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GRAND RESTAURA NT DE LA MONNAIE 
Rue Léopold, 7, 9, 11, 13, 15 

. - - - BRUXELLES - • - • 

GRANDE SALLE ET SALONS 
. POUR FËTES ET BANQUETS 

CONCERT SYMPHONIQUE tous les soirs 

1

TAVERNE ROYAIJE 
Galerie du Roi - rue d' Arenberg 

·········-·· BRUXELLES ············ ---
CAFE-RESTAURANT de premier ordre 

THE-CONCERT TOUS LES JOURS d• :) 1/2 o 6 1/2 H. 
LE DIMANCHE SOIR DINER-CONCERT 

···············:·································································································::···:················ 
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Les deux meilleurs hOtels__,restaurants de Bruxelles 

LE MÉTROPOLE LE 'MAJESTIC 
PLACE DE BROUCKÈRE 

Splendide salle pour noces et banqueta 

PORTE DE NAMUR 

Salle de restaurant au premier étage 

LE DERNIER MOT OU CONFORT MODERNE ... 
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Alphonse LAMBILLIOTTE 
Il n'y a pas à dire, Ochs l'a maltraité. Cet animal 

n'agit ainsi qu'avec ses amis; mais, en caricaturant 
Lambilliolle, il a insisté sur une impression que dé
gage l'homrM, celle du costaud, du gaillard qui est 
un peu là. /\ otre ami bambilh"otie est du Brabant 
-.·al/on, un y est solide. Nous a1•ons là-bas, dans un 
pénm~tre de quelques kilomèlres, les villages d'ori
gine de quelques amis qui, par leur prestance, s'im
posaie11l. Deux sont morts, c'élail Oscar Michoux, 
poigne de fer. poids lourd (très) et conquistador 
congolais, avec cela une âme charmante et fidèle, et 
c'était l'abbé Vanderelst, théologien et gastronome 
de 120 kilos, a1•t{; de beaux yeux bleus ingénus. 
Lambilliottt! ne dép4Ie pas la trinité sans atteindre 
au 1•olume des deux autres, mais il est comme eux 
l'homme actif, dé11oué qui, si, prês de vous, brns
quement il s'assombrit, c'est que depuis cinq mi
nutes il 11 'a pas lrouvé le moyen de vous rendre un 
sen1ice ou de vous faire un nouvea11 plaisir. 

Quand Pourquoi Pas? appartiendra à l'histoire, 
c'es~-d·re quand les Trois 1\1011.suquaires seront 
remisés dans le définitif tiroir. un curieux de letJres 
tsSJJtra pcut-étre de raconter la vie el l'action de 
cette petite feuille et il 1•erra, b l'origine el tout au-

' tour, s'agiter l'ami Lambilliotte. 
JI le verra groupant àcs sympathies ŒUtour de 

notre pro;et, avant que ce projet fut mênie nette
ment formulé, il le 11erra développant ces sympa
thies autour de ce journal nom•ea11-né et tout trem
blant d'inquiétude sur ses six petites pattes (deux 
par frfoustiquaire). d'agnelet bêlant de tendresse. 

JI 1•erra Lambilliotte organisant des banquets de 
Pourquoi Pas? qui sont une des formes les plus 
curieuses de la propagande fa.te c> notre papier. Et 
c'est to111ours et toujours l.ambilliolte qui, avec 

Mons comme centre, rayonne dans le Hainaut, 
amène un abonné par ci, une poire par ltl, un tuyau 
par ailleurs. 

??? 
A1•ec cette encolure (re1•oir page 1), la culture 

d'un papier hebdomadaire. mais honnête, n'épuise 
pas l'acti11ité d'un Lambil/iotle. Notre ami est pro
fesseur de littérature dans tous les instituts montois, 
écoles des mines, institut commercial, etc. C'est ce 
qui explique qu'on le 1•oil tra1•erser Mons en boUde 
dans tous les sens, avec une sen1ietle sous le bras et 
distribuant des sa/u1$, comme feu le regretté Carnot, 
a• la rue des Capucins à la rue de la Chaus~ée 
agrippant un grand lama ou un éladiant, 1•oltigeant, 
si on pent dire, d'un colloque à un autre, populaire 
et bon enfant el tout de mame " monsieur le profes
seur u. 

Très curieux des lellres françaises. il a eu une 
action s11r la ;eunesse depuis de longiies anntes. Il 
a su affirmer s<>n gotlt personne/ dans la littérature 
cl ne pas s'enkyster dans le classique et le p<>nci/; 
les étudiants de Mons connaissent de Regnier et 
Kahn, Verlaine et Samain. Hansi à Lambilliotte di
sait: " Mon vieux 11 et Ernest Charles lui dit: u ce 
cher ami ... Paul Fort, princier, lui écrit: 1< loyal 
et fidèle ami ,, et Laurent Taillade le qualifia u d'in,. 
/înimenl précieux '" 

On voit là comment un seul homme a pu avoir 
une acfon puissante, en un point diterminé, sur 
l'amitié franco-belge. 

??? 
C'est pourquoi, quand on créa à Mons un cercle 

d'amitiés franco-belge. Lambi'lliotte en fut l'âme . . 
Que n'a-t-il pas fail pour ce cercle;> En 1911, il 
organisait le Congrès des Amillés françaises qw· eut 

H·~~C!L!aC= 



an rtltntissenunt que M• La Fontaine qaaUfterail de 
mondial. Il a /ail venu dt Pam, dans cttlt bonne 
l--illt dt Mons, tout et qui s.lil rarltr; Il a organisé 
dts fltts, dts banJluets, dts i-oyages d LiUe el d V11-
ltnàtMts. Et puis l-'Înl la gatrrt. Vous ptnst: Ir.en 
qa.e le boclu courut fourrer son gro1r1. dans la pape
rautric cl Lambilliottt. Il flaira tt nt trouva pas. 

Mais voici l'armiSlice. Lambi/üotte repart du pitd 
gauche et am~ne V Mani cl Mons; Viviani llrt un feu 
d'artifice oratoire, dont les oreilles montoises sont 
encore assourdies. Et us Amill~s lroncnlses de Mons 
reprennent leur activité extraordinai1 c et renco11r 
trcru dans toute la Belgique dts émules qui' tnfon
unt 1oyeusement la porte ouvertt par l.ambi/Uotte. 
Alors il se passa quelque chose d'extraordinaire. 
Lt l(OIH"trn.emeni de l.J ripubUque arprit qu'il QVlrl 

a ,\fans an ar;ii · éprouvé dt lJ Franu et - noas 
1arons que ceci est tTai - et d le dlcora! Oui, il le 
dlcora, et Lambilliotte n'est pourtant n1 b·lque de 
Namur, ni directeur d1l Lutste Nieuws, il lt dlc.ora 
de la Uglon d'honneur" 

C'est cet événement invraisemblable que les Ami
tJ~s françaises de Mons célèbreront le vendredi 
8 avril en un banquet cordial, où 1•icndront des gens 
de HasseU et de Valenciennes, de Diu d'ld et 
d'Hyon-Ciply, c'est cet frénemtnt qut nnus célé
broru : hlp ! hlp ! hoarrah ! 

Mals. saperlipopette! Ochs a b1tn maltrJilé notre 
al!'I/ Lambilli.otte .. 

L!.s rao1s Mousnou.uus. 

L 'EUROPE E N 19e 1 

Sur un ,·olcan 

Le petit pain ~u jeudi 
A €1}artes de 1 llabsbourg 

lh b1•n quoi, noire p3uvre \'Îeux, qu',,.1-<"• qui 1ou 
a pris <ommt ça, un btoau ma un ? (ne moue h., '<>Ull o 
piqu' sa~ doul<l? ou Lit.li c't'St ce coquin dt prinl mp' ~ 
\'ous êtts lombé dins unt tu1lt chtz un rtitenl b11da· 
pt thard, qui 1ous aime bien, mais qw ne dtt~M pas 
500 ro·~. tl •OUS lui l\U dit : • ..\lfon.<. ou'~ ! Otr-tOI dr 
la qut JC m'~ mettt ! • 

\ou< 10~ tmbftm A Pran:no~ ? Il fallait chan. r u 
ptu .• \Oil! a1ons rn llel:!!qO< un patelin. nomm~ !lare, 
qui compor1e, au heu d11 • la Haie d•-; Pau1rns •, un• 
• ro'lra1l~ c hJmp~lre •· Il !'! trouve une chambre hbro 
Ou1, \'OU• pourri"' Hoir * Oa\e ou aller à Vtn1~. bien 
qur J,• carna1·al soit pa••é, 1·t même je •ms ~Qr q11'~ 
Paris \'OUS trou1ent1 un gite. Paris, c'est, au fond, t.1 
\'ràie retraite, avec tziganes el fo:t-trott s1 l'on 1eut, ou 
a\'tt 13 h1bho1hèquc nollonal~ el le bon pclit biatro cbu 
qui l'on 111 mangt pa• mal. ou bi~n. enfin. I• couwnl, l~ 
>1lence el l'oubli. 

U fall~1t cbar.~tr, ;iller 6U •OU5 'ouliez, ~au! • Bu.U 
re>l - car cous lu (hemios •ocs auraient, 1~1 ou ~r.1 
mM~ • Budapt•I, IOu~. •.tu! la lignt din'c.l<. 

' '' Cale$ nCI! •poqutt nt 1001 pa~ ciltrthtr liun chd 
d'Etat •ur I" wmmet• 111dit1oueis. On cu~e d'eui dbor· 
mat~. une obunc" de g•n•• solidement •prou•~ •I If 
plu< sol11lc 111gr qu'ils pu•~•ent donner a la dtmocnlle 
est un• habitude coo11itut1oncelle, unA façon d• parler 
pour ne rttn dire, de ,.muer pour ne pas agir, qui • adap
tent adnmablement A unr fnncuon qui conmte A n'élre 
ncn en étant tout, el à être qualifié (pour d'autre• rr ~,.. 
rail uno injure) d'1rn~pon~~blr. 

Si l'on n'avait pas sagement constitu~ uni· .orl~ d~ 
haras, oil se recrut• l ··heptd imperial <>n r e trnu•<r&1Î 
plu~ d'am1teut1. 

OuJ, r•ut~ll'e •ncore d,,, hommes comme Ednuard \li 
~l Uop"ld Il, qlle le! obstade.. enrouragmot plin qu'il• 
m lt~ arr~ttmll. liais combien de temp~ la d#m11ertll• 
:oltr•n·l~le e.ncore IM• paroÏ!siens d~ c~ calibr• 7 

77? 
Pour •ou., 001.rt bon •1Wl, il nous xmbla1t que •w• 

tun 1111 sur mtturt, a•ec un pe11t crue ad hoc et un 
'lim1h-lron1 du gabant rcqu1;. . .\\ec ça. pL! ~~ch~.nt., 
bon ptre el - il nou• 1 paru - de bonnes int•nho111.1, ut 
tout cela qui uplique •otre 1og,)nwt ... \'ou• 11•'1 tni 
qu'il ~ulhtall d'arri•er ~t de dire: « Coucou, tne v'li ! • 

Ce o'ot pu ço du touL Il lallatt lai~ser mijoter '"" 
Boogroia Jans une l·pa1b:1t ri durable pur,.~. contp1rer, 
combin~r fairt tout un 1rav~1l de taupe, &He 1~ concour1 
du grand° maitre le l ~tnP' el puie, bru5quemcnl dt 
l'aud1c..:, dt l'audace ... 

P111\rt brait aarçoo ! Vous o'éla mto;ie p~ 
1
un roi 

ma11yr Parl•now dt Cbarln 1• •I da Loua 1\1 Eo 
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Toil• qui eurent un prc~li~e formidable apr+s noir tM 
dMnt! l F.t 'ùcola~ tn aura a~5i. n'tn doutn pat ! (Il 
ni Hll que, pour porltr à nou.-eau la couronne, il eurenl 
un \icc rtdh1b1to1re !) Et .\apoléon, i l'lle d.Elbe ou A 
:>am1<rllm1-e ! .. 

Voyf?·\uus, ces gen<-16 lurent de. malins: è dHaut 
d·unc couronnt, ib eurent une aur~olc ; vou!, vous avet 
11• bonnt' prlit~ rrnl<!s. .lfan~tt-les en lamillê, mlln 
YitU1 .• 

S11~pend1 z un 1Jr-•1mile d• la couronne de ~ainl· 
Etirnnr ou haldaquin de \Otre ht. Et pui, purgrM ous : 
prenn du Jl•lulr' Griptko\en, a vain un verre de 8l rai· 
do!•, i j•·un, lous le~ maltrtJ; ça w lu,tra, le prin1<mp1 
paw·ra, \ous aus~i - d \·nu; 11'11pr<>uHrt'l plus Ir IJ<.<oin 
dt rourn ~ Rudapl'!I. où ri<n d~ bon dét1dément n• \OU 

all~nd . POLRQl/01 PAS? 

Souscription pour le monument à elner à Paris 
a la mémoire des Soldats Beiges morts an France 

La aouscrap1100 ouv~rle par Pourquoi P114 ~en vue d'éle
vrr un nio1111mcn1 au c1met1èrc du Père Lachaise, 6 Paris, 
~ la mcmo1rP de~ Belge' morts en France pcnd•nt t. 
KUerre • rwronlr~ tous les assentiment~. 

Il y a 16, rn dlet, non ffulemrnt un de.-oir pieux. mai• 
un devoir, nou1 pouvon5 dire, de décene~ . 

.\ous rtmnclons les journ•us qui ont ,;gnalt notre in1· 
ll&tl\C, tl nou• r1ppcloD! qut IH <4C•eriptioM peuHnl 
Hre adruùa 6 no- burtlUl, mai' au'-Si au ,ecré1&ri1l 
d~ la ronim o' :;2 n,, d• R1rhd .. ·u Pari5. 

DEUXlbtB LISTB 

Adm1ni,fra1too prot1nr11Je de ~amur fr. 
Lorpa profrt&oral de l'LniHn1ll de Litge ... 
f'tdlration des Hud1aot' et Cercle polylech-

nique d•i \Ions .......................... .. 
Armlt bclgt : 

g1• de ligne .......... ... . ............ . 
Ecole tous-off. A. CaM«u, :,. D. A. • • .. 
:,• chineur• ..... .... .. ....... .... ........ . 
2' chineurs ............................... . 
6' t hu•eura ....... ...... ........ .............. .. 
Ctn1e !. D. A. ...' .... ...... .................... . 
Sori~~ 11tntrala de! Eludianta militaires de 

Uege ... . . ....... .................. . 
E.11. Il' D. 1 ................................... . 
3' chustur9 • p1td .......... ................. . 
t• rlsllllrnt de ligne • • .................. . . 

Um in11tralion contm~ nzlc de ~rn.rre ... .. 
r,. B. • ................. ....... .. 
V. ~·ernand Rooman . • .. .... ..... . 
Y. C.t.,ru llarry .. . . , .. .. ... .. • • . 
M. Victor Ackermeoa ........ .. . . 

1.000.-
1,393.-

~i.52 

50.50 
36.1>0 

9S5.67 
6S.-

200.-
266.70 

100.-
28.-

13;.91> 
Ui.311 

!00.-
5.-

100. 
10.-
20. 

En!emble ......... Ir. 4.853.23 
Report de la füte prèctdeote 3,82,.-

l otal A ca jour •••••.• fr. 8,6; U3 

Porto : Sherry 
l.o mt le'11'9 N 1,~ tr •in1 
<h•rt de.• vérltablN Dolll:O 

~t Xerè! 

Demandez tarifs 

SANDEMAN WINE 
28, RUE DE l'MQUE 

T61 .. B . 161.71 -

0 0 

CIHEMA DE LA MONNAIE 

PROGRAMME 

Ja 8 au 14 avril 

.Rlmironte JUonzini 
1 dao• 

/'Amoureuse 

0 
lt1 111a11ucrtù tl "' dt111111 non 111tlist1 nt 1on1 pu 

rendu. 



234 Pourquoi Pa.e 1' 

lles lV!iettes 

!oil, l, .. a1ocats ! On en 1ien 
onl pa l'US li'! ITl\h r•rof1letlf"'i Jo: l. 

i::uerre. li ru lou c l!roms uni1ns de commette aire 
l'cnn 1111, 011 n'.n~nd pnil r •lut d honorairt'!> de 2w,UOO, 
d·• :.00,000 francs. Il e!l 1rai que, pour l"hat..ile homme 
qui a g~sn~ des 1DJlhons pcndenl la gutrrt, ce n'est 
là qu'un< mod~I• •f'Orlule. Il don 101 n ttl:i • celui qui 
sauve ~a lortune ou rn qu'il iippdle eon honn~ur; mais 
pour le po1l•1 ou pour le nall qui. D).mt 1•ris l.1 guerr" au 
rricul, a fermé t.ouuqac 1 luw1 que de 1endre quoi •rac 

« •oil 11ll\ Hvche~, cela parnll un I'' u e\u"tS1f. f.,I·•" 
puur prmrrllr J~ l.tlld aH11i.-. .. Jrr' 101tins tir t~us poil• 
q J~ 1 on !' t ballu pw1la111 •111alr~ r111t, •rut l on a brandi 
li!! f'lu; nobll'! iMes et l!'ll plus grands ,entimenl;? En 
\'l'nt , t"(ll gw'nC cl11 l>rv1I, qtu $t l1 runnc lfl thit'·an • 
rh1ca11c• 1111cm.1tunnll's, d11c 11 , l'arlltul1èro s. d11rpn<'• 
d l ohl•CI• • clu 1 de n1arch:lu1l , rh1can • de pro-
1•n°', l l 11 •1uelquc tho• dt t•lu• 1mm •rai? • \pn>< 1'5 
IJruH s lt• plus pur •, 11 fout toujvun f1111r 1•&r '" n1011-
h r • d1u1t Ill' rt llrin,,.; ~rrt I '$ plu· not.11, corn 

Li l 11 r ut 1ou1 ur< 1 mir 1 ar pli1de1. 
" \•·cz d l\ocat• ' '!'l'Z de parlcllll! ! Place nux t h

ntc s ! •. d1•a1t on après la 11c1oire. I.e; a1ocnb prc·n
n 111 1 r rtt-an • Il• c;aguenl dr l'~t au PalatS, 
gr e ~ ~ • u~tr~. ~ ux proh~ur: de guerre, tl 
c.-la leur p rmcl, nu parl,menl, .le trr«r d,• t.ellt; lar
m rur le malheur des lf'mp,. ,\1315 I' cquill• m ni ou 1~ 
n -h•:.i de M. X t1 l..s ho Ol'alrtS d li. \ r Dl p1us 
d, prop 0~ndr pour le bol hc<Î<rnt rnltrnah nsl que 
el'nl l•roçbmattou de 1.èniue ou qut 11m:t LN" hurei do· 
J cqutm tir. 

??? 
"'Ot'klP G#ofrnlr tl' \ '<~ur11nc•M rt dl' Cr~dll Fontll'r . 

IK'ci~t~ anonrme ll<'lge, &u <".apial de 10 000.000 de 
frl.!lcs, l'DIÏhttment. soutcrit. Si~g .. social 1 '3, rue 
.Royal•. Bruxellt,,, I"' étage. Ttll. B. 18190-91 

\ ••uranr1·1 ~ur la ilt a•NI partlrlpallon au'C tira~es 
clr l'Imprant à 101~. \aleur de r&<'hat garantie Bon• 
collabora~ura dPmnnd~t. Situation d'a.vl'nir. 

Lea pronoatica de mon oncle Nestor 

Il "' 011 V ' 11 T •t "' 1. (. • • al h 
leur ,, ll.orH l11 ;'\fstur, \l"ll•"rl1h11~ t 1 c.tcuch\ nu~. 11an·1111, 
11 l a qud11ue 1111wt 1111s, ~ sr f•il'~ éhr. con,1111••• co111· 
muMt el kh1'\ iu, da115 Ir gru bourg ll&m.ntl 'lui lt 111 

nallrt' un chtl·lieu J~ canlun de la pro11nce uhra-clë· 

ROBES ET MANTEAUX 

Brwcellu (T4l. B 5140) 
Lié,c-Namrrr 

.... - de 1a Semaine 

ale dielzoi~e. laquelle, depw• tlr.1 111nw, ~'D1oie 6i~tr 
au Sénat r~loquent 11~1ano111e i.euen. 

l>epui! •1ue qudquc,; dlputi:•, <lo'nca11' d ~1•11'1~, 
ont si rotkment .tonné dant le panneau à eui tendu par 
le ueu~ ratuhon rnubbrd qu'!'Sl Y. 1\0<-le, fll lm actur
dant, •OUS le CQU\trl de l" • umon sl!Crle •, le •Olt de:! 
femme• (San- m~me oLtcmr, par dt•J bulltltn• 1p~1a11\, 
Ir wotrûl· J.p, H>lr3 lèm111ins), l'onde \cslor 1 •1•i't• 6 <111i 
•eut J'entcnùre, que Io• '~"d "ica1J\ 113•1• •1u1 ont l~nt-
1.,lt mrnt occeplé l'H~clm . .r 1. minm ne «>nn•t~nt 11uhr 
la prol'ince cl moins encore la 'empagnr flomande; il 
alhrmc qur, >Ur cent ler.,111~·. :1 la c-nmpag1w, 11 ) t'll a 
\10 p. c. 11u1 croupis• nt ''""' l'ig1101.111ce Il la •uper•1t-
1io11. et •JU~ prc><IU'' touh ~ '0111 • mbm:adô<.'I'!, 1ll'pu1< il•~ 
:111nolr,, cl.111, ri" 11111ltirl"' 1·011grl~atmn• l'i ro11lr~r1rs, 011 
tl-::Ztu: 1~ lugoti!"m~ lt• 1•hJ' • ~nltt'. : · ong1 1 :.,11,,n.., ,J,. l.1 
lier~~ (•lan- 1011ttt le< l0<nltlê•); to ,• . "''' ••}du SJ111I 
:<~orcm,.111 ~b11wt1sme offu 11 I): /,) 111 Sullll·\ lllé~llt 11" 
Paul (< hat itt rn1hol111u1•): c, ri• s .• 1111-f.idorr (b1·11rn• 
cbc'): .J dr Samt.JoS<:ph ('/); ,) du ~ i.-l~··or (l!'Uen?); 
/J Ecole• 1 hret1cnn <; g '31111· \11to111o (pfrtpJlrlirtmnr• 
oie tout J~'). 111 !:-.11111-J .. an !Ier• h111;11,. (111,.rn 1h• Die•l) 
el cinquante autres ,,·épanoui~".3111 sous l'hocalion de 
mulhple5 Bitnheureux. 

Toute~ ers êleclrices, cons<rur, ou confe~. ou!IT qu'el
les reruph•srut les ,·;i1--e1 du cierge 1111hta11t 11ar f('Ur• 
toli;ahoru 1olonraircs, man:heront au1 urn~• sous les or
dr1~ d1rtt!s de< ~mt clerg~. ~rrogant et auloriUtn', 

• Le r<!suluu de toute •die 1111r11•e propaj1nde ch ri
ale. a J1t l'onrle 1.eslor à /•our9uo1 l'u ?, 1cra pour I~ 
ltbtrau:i cl 1 , ~ou~h•lcs, a 1 prochames ~e.cuom com
munalr-, une dda1te formidable, un c roulemtnl inoi1l, 
une dèhâclc san~ remMe el sans prê,fdonl. 

" Le lriom11he clUi~I ura ltl que lll.I. W~tc tl con
' rf, en ~ront MJ\ mlml':! abuounh~, m;iu 1b ne s'en 
autorn.nc.ut pa< murns, rt aru rauon, pour "''~rr la d1!!
•olu1Jon tl"' Charnbrr• 1·1 la r~o111titulion unmédiate 
du re;tmt' parlfm nta1re majonta11'f', par I~ flec1e11111 t! 
l'l,clnce- du corps rlectoral commun 1 • lucl, lequel don· 
nrra ~ la rraclion une majorité dea d•11t lit~ - et rel1 
pour ci1111uante ~"' nu mo111• l 

• Li:~ dericau1 auront le drotl aL!!OIU dt r<glcr à lrur 
sm~e. toi :-:u1~ au111 r1rntrt'1lt, tout~ lt! t]Ut ... t1ont s.ocl31C.': 
ils donr11·1·011l à la lltolgi11uc 1111 g0tl\crn1·nwnt thi'ocr111J· 
•tu• parfait, et Rruvlles d"11tndrn la Rome 1•apale lflt>-

1l1·rr'lt : 
" En fu1I 11'tell\r•·~. 11 n') r·n au,. plu• q111• pour l~s 

pnlronnaqea dil'eN, le~ &1T111bonJrn ri œuvrr' aimilolre~ 
1 rcacltun ullr~""lrnr.:ilo•, 111 •t•i'•u 1nur, ju<qu'au ~r:111d 
1011r fotJI ou 13 rê1olulio11 rou •e trH rou~~ - b1laie
r~1, ,Jans un (1.tlad~·!!nh• alfrf'u\, lt•"' \,lutuur~ nuus, rapart:as 
e1 abhorr~~ qui l'Onl rede1rmr nOJ malln?s. 

,. Et lors•rue, aprt• Id fled1om du :!+ 01Til, riou• 
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etabhrons l•s bilans de prol1t• el pertes (pui~sé-jc, hélas ! 
être mau\ais prnphètr), nou< con,tntcrons que rar
ticlc 11 profits •• se ch11!ror:1 P••r un énorrnr O. Et l'ar
tidc " perte' " par 1~ chutr J,., clerni~rt'S utadcllcs libil-
1ales de pro•·incr, Ganol, Anwr>. 1\amur. Arlon. OstPnde. 
Tirlemont. rtc .. el le '"nH·r~1•rnrnt dr plusirurs •~m1nis
tntion, hbtrnlr, du Grand·Bnl\• Ut<, 

• Et te~ champion, du « hbr~ësamcn n, part1>a1" of,. 
I' • UOi()ll ,;arrt• », ,r fr~ppUhllt I~ poitrinr t'O gémi:<
'<1111 •n 'am, l'II larntQ!Wll """ rulpa : honteu' •I C'Onlu•. 
ils jureront, majs un reu lllrd, que le renard Woeste ne 
f,, ) prendra plu•. ~ 

Tri:; sont 1<> rrou1o,ti" du 1 i<1I ,,ncle "\r,tor. 
"\ous ne les faisons pas nôtres. 
\lais il est 50uvent utile d'en1·i1ager le pire -- et la peur 

<l'un mal e,1 quelqucfoi, le commencement de la sages>•. 
??? 

la f'ilfr de JlaJamc , \11901 coilfurè~ Ms~in~es par 
Jam~' Thiriar ri exilcut•:,., par 1< .il<'li•r• dr Gcmini~ 
lk>i11, 17, boul•1·;ml du R~gtnl. 

Ce pauvre Charlet 
Il n'a vraiment pas d~ chauc(, cc pnuvrc Charles de 

Habsbourg! Du temps tll' Franço1!1-Jo~rph. r'étGil une fa
talihl tragique qui semblait poursuivre son illustre ramme1; 
depuis que Charles la représente, c'est une Fatalité ridi
cule. 

Tl bérile du trône llU momrnt If' plus sombrt ôe la 
gueJTP, au moment oil, en Autriche, cl milme en i\111'
magnr, ctu1 qui &01•oim1 •~ rendaient parfaitcm<'nt 
rompit que la 11artie Hait perdue. \'.1ya11t ri,n de com
mun a•cc la camcdll,1 germanophile qui avait été cau~a 
rle la guerre, il songe aussitôt à !aire une paix séparée, 
mais. soit qu'il manque et,. dt'ti~ion et d'irn~nation, 
soit que le• pohtici"n' N'lllrt qui l'entourent lt trahis•cot, 
soit que Ct'U~ au1que1' 11 •'adrc<•e par intermédiaire 
atenl des arr1ere-pcn«'r~. prN<tnne ne Ir prend au sio
rieux. Il pas!'e pour un fourbe ou rour un daim. L'in~
•ilable ratastrophr ,,. pr1>ohiit. L'n trl•ne, •ieu~ de ~pt 
<1.!cle•. $'ellondre. L'•llondremeut t~I pu Nre d'une tra
~ique mai:;mlicenre; 11 ras,, f'l"t•qu~ inaprrçu. tant la 
cbu!P de ces paf'\'enus de Hohenzollern lait de tapage : il 
Ml 1•resque g-rot<squ ... Et l:harld! •a fltahlir h Pra.n
~·n,. •ans 1nt-me ét"' nimb.l d• cell' aur~olt de rnistre 
qui e<l le Mmirr lu~e de~ <Ouverain• dfrhus. Il y mène 
une vie tri:- tl1gnr, el peu Il peu ln •i mpMhie du mood• 
lui r~•ient; on •oit en lui ci> 11u'il ,.,, en rfalil~ : uni> 

BLUE 

•iclirnc. 11 peut se bercer de l'illusion que son peuple 
maU1eureux le regrette. Il a l'air de •r résign~r ooble
ment. Il a le droit de •e dire qur, dan• le déurroi génê
ral, le temps !ramille pour lui, que son hrurr va r~,,._ 
nir. !bis alors interviennent Cf• parlisaM t.ror prr••i!•. 
r~ conspirateurs-amateur$, res diplomate~ brnuillon• qui 
rntourcnt toujours les rois en C\ÎI ~t IP~ prinrr• en dis
ponibilité. On lui persuade qu" le mnmrnl e•I vrnu, q11r. 
llriand e•I secrètement favorable il un~ ~>l.luralinn m1>
oarcbiqne en Hongrie. l'our rommrncer. (ln lui montrP 
l'exemple de Constantin, qui, bien plu' coupablr, qur 
lui. r~t remont<' ~ur <on lrôn• au Ml »t Il 111 l>arbe 
de l'Enll'nle. Il :e laisse persuader. Il soniie au retour de 
l'Ue d'Elbf, il •'imacine 1r1e !'Amiral llt>rth\' ~ra \Inn!.:. 
IT~la•! cet amiral n'e•l qu'un nou•eau \lar.-\labon .• . Pr~
•ident monarcbi!le d'une n\publique inrrrtaine. il a eu 
trop de sagesse ou pas a.••01. de courage rour se dévouer 
pour !!OO prince. 

Il a eu peur des Tch~qu~. de• \'011~0-Slnves. dt' Rou
main< ou peut-être mê.me de !'Entente. el, au lieu dr tendre 
le sceptre A l'empereur, il lui a olfrrt un bille! de retour 
pour la Suisse. Jamais tcntalivr de N><tnuration n~ lut 
plu~ Mmplêttmenl manquér. Le manteau royal n'a m~mn 
pa5 êt~ éclaboussP. d'une goull• de snng. On IP remet Jlnn~ 
ron carton eveo de la naphtaline, ri rn voilll pour unr, 
èternité ... 

~ . 
Anoblissement 

Jaspar est en train de modemi!er el de d~m~rrnli~r 
I~ carrière. Grâces lui soient rendues. Cependant. quand on 
appartient à la diplomatie, il est encor<' trtt dé'ag-r~oble 
de porter un nom qui sent dr trop lnin •3 rolur.e: llu
pont. Durand, Dumont. .. Au•si laul-il ~tr~ induhrrnt au~ 
diplomates alfligés d'un lei patronvmt> d~ rhPrrh~r à 
l'rnjolirer un peu. Encore fout-il IP foire 8\'tC m!'t'Ur" ri 
a>ec .ii:oot. 

Il y a quelques année!, il y avait en Fran~ un jeun• 
allaché d'ambauade. fort rirhe, m~is qui a,·ail IP mAI· 
heur de s'appeler tout simplement Duboi•. ~ulrelois. au 
bon temps, rien n'etll été plu• simpl• qu• d'ejouf#.r â rP 
nnm si Mplorablement commun. un hnrmoni•us nom "" 
ter~. liais précisénumt un minblrP Mplorahlrrnent d-!
mocrate •enail d'interdire n11' n:rrnts rliplt>matiqurll dr 
porter un aulrt> nom que If' l~ur. fi !allait ~·~n tMir au 
patronyme. Commrnl foirl'? \otr<' Dut.~i· $'av; .. , d'un~ 
orthographe élégante. Il é<ri,it son nom • tlu Bov' 11 el Ir 

BAND 
SETTER THAN BUTTER 

La célèbre margarine angla ise 

Un v rai régal su r le pain et d a n s la cuisine 
Ex vmrrn l'A.B'l'OUT A tr. 3 .80 LE 1/2 .KILO 
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prononra • du Bol! •· Cela ne l1i•a1t de mal i personne. 
llalheurtuscmtnl. JI ·rut un joor e"'o~é dans un po te 
lointain. dont le titulaire, ari~touatc 1uthrnt1qut, ne 
pou\11t 1oullr1r ers nou,eau' ••alirs tir M. JourtlJin. Il 
apptlJ ion ~ubordonoé du Boy!, rornme tout le 111onde. 
~ultmcnt, chaque foi5 qu·il l'tn\ltait • diner ou i d~j u
ner, 11 111«111 ae"ir des pwts pots, afin de rou•oir lui 
dire: • Mon cher da Bor-, ne rtprenn-vou! p~ d~ r~ 
ptUl! poh 1 1t 

L rrll~·urtu1 lut obliq~ tl• oltm1ndcr •on th•n~"l!l nt 
et, rommr l'•necdote &e racontait beaucoup, de clonoer ea 
démission. 

2 ... Foire Commerciale 

Lo '' 1 1 hnmmes d'aff r•s 1y1n1 une comprlh•n-
1ion llp 10 dJJt' de rorg1011at1on dt ltur Ira.ail, appren· 
dront aorc plat•ir qu'une Mmon,tration pratique du 
DICTAPIJO\E leur •tra falle au stand 1267. 

Les sobriquets du jeudi 
M. le Mrn;.tre Jn Ftnancn : 

THEUNIS MONNEY 

La le~on det roia 

« Cc c. f 11 f1'lit 1.,u • bit 11, ~crh111t Tall•yraml 
~ur le cerntl de nolec oa 11 ciluch~it m~l:lncohquf'Jllent •n 
pcnséts familière!, dans ~s derniers jourt, au <bateau Je 
\'alcnrav. 

Le! roi9 d'•uiourd·bui devni•nt mtditer r~llc phru•. 
~s rfrubliqut• n~s de la dHaitt, de la peur ri du dt
couni;•m•nt, ne !Ont pa• de! r~eimes bien relui:iant•, 
mai~ rlltt ont pour encs d'uistcr en un t m1 a o'1 ptr
~nnc n'a plus le couraae d'agir. 

Lel 11111 m•nt' IJUe l'on lait voloir contre la R~Jluhhqat 
'Ont ~'BillruN ou"i \·oins qur cru, que l'on peut pro
~uire ronlrt Io •u!lrage uniwr,l'l. Ils peuvent ~ln ron
fnrmr~ (J Io logique et à ln r~i~on : il, ont ro11tr" ~ux le 
fail. On n ptut pas plus arrarh1·r la Rfoubliqu• n11x 
poliliri•n•. une foi• qu'ils la hennrnl. qu'on ne p .. ut ar· 
rachtr le h•1'lrtin de \Oie i l'nunirr ou 11 l•rrc au 
111i•an. La n~ublique nt sali•f111 plein1mrnl rtnonn•. 
mai• ln•JI Ir m(>flde s·tn aaommodr. préci•lm•nt parce 
qu'~t1nl par e«~nce imparfaitt. tout le mondr croit ro0u
voir fo fotrlrctinnn•r à 5on rrnlit. C't~t un 11ou,.cm•ment 
insl~blr. mais r•lfe in!lllbilit~ m~me fait que l• moindiT 
dfoutailtnn ptut toujo11r~ esp•rer rartidpu un jour au' 
dfüu• du po1noir. C'~t pourqt:oi il •tmble bttn 'lUr, 
pour le• l'jllelquts rois dont te trl\n• tirnt encort d~bout 
la ~Ue!!t' ,., pcut-'tre dt Et fair. le plu< p•lit p.,~ibl 
el •lt •e contrnter dt dorer. On lr11r dit : • L'F:tat 1 l.,-•01 
de chtf. Sarhrz Touloir. ~arht7 11011\·erner. •arh'1 rl'i:ner, 
Sire. - Ouoi~. rcuvcnt-ils r~pondrr, maie 6 Io moindrr 
galle. au moindre accident, vous voug rPtournPN'7 lnus 
con tre moi. Vous cherchez un roi, un chtf. un l>nn l)rnn 
avec la crointe !ecrète d'en dkounir un rolitirirn qur 
îOUS ~les ! lt 

Et ils ~n~(nt • Guillaume, l CharlH, 6 tiicolae et rr tme 
~ Wils?n et l Clemenceau. .. 

Lea ~ peu pria de la •emaine 

La rt\•élat1on du ~date de .llaoa.ge : lu pr t1ù /rtru 
z'attirml. 

Lt! dinera du Co11111l de Politique Salionale . lt1 11~1/u 
th Jlafltn< /11. 

Les tht• du mfrue: Limbo11rg'1 T~a-Room. 
li. Loui! Bertrand : le Lt•Hr d~ 10/ril. 
k ~ouverntur du Bra.baol : /~ bte aa. tr d• "'""'' 

proc1ncial. 
Le eu de M. Jourtt, n.préttn tanl du Touroai11~, &""•~ 

tant à uoe ~éance de la C:hombre : l'aprh·midi d'un 
aphone. 

'f'J\t ,p oomod on "3na1:>iJ S<lî ' ·-ma' •t '!'Jh 
1!'' ' Ji!Dlap a~ anb '11urnof aw~w a1 Jvd U!•w~pua1 
a1 1uass!Jddt •11.nb 'l!OJpn~.t ' aJnamaJ >41 Jnod •nn•J 
li 0 j j ~a\U:IJ 11~ IUO Ui qt : UOf18WeJ]rp 1a nJnfUI 

.mod ~d un ftUJno! aJ ' 111a1tt~O! sn.nb 'l!J\t a l np 
~/dlUJ np aJnP~I 11 Jtd '>1Jdd1 100 Sf!,nbs.iot ;);ddO) "IOJ 
-rq 'at Sf•noJ1 1uos ai 1anb•1 îu1p llJcf~.P ltla.r ap a1Df1q 
-wa un 1uawanb!un 1sa 'Il~ : r.iliad ua Jnanaw np awd 
-~m aan ' anp std 1~. o ~nb!qdtJ.8od.!1 DOfl!i0di;1p ana:> 

Machine A tcrire « Japy •. fabrication français~. G. C. 
Abelt, 11~. Wontagne-auz-Berbu Potag~l'e!. Tfüpb. t 15. 73. 

A )a Chambre gTecque 

L.a re• Lt Fiai '"-· fJblic qutlqut> utn1ts tm· 
prunt~s au compte-rendu det 1bnces du pultmtnt d'Alh~ 
nt~. Rrprodu1~ons relui <JUi concerne la ~antt du t t f~ 
nier (l'ieur r.t~le) : 

.Apre• o'~lro ioju1i6o, 1,,. ~•put&. on viennent oux maln1 M 
Jlterkoori•, ~on•·~rncm•nta1, 1'~l>nMl contre M. ThN!logltit, libt'· 
rai. M. Brlku, d~pnté de l'Hèbtt, ''eut Mlp.>t~r Ir doux •th ll· 
t .. : il t t ml1 ;. mal (< k• knroitît&i >). D'aa1 ... libiranx, 
&niv• l la--·""'°' 11111 à mal &11>-Ï (< btap<'lo6alai •)· 
Let tnbllll• particip«ot à la ln!l.e par da en. d' • u.6, u6! • 
• J. la port4 1 • 

Le. J;OGH,,,.U>•ct i:•m:arû!• aa.r•-a•t une T1<'lllt t.ab1toù, 
~ la nt'Ulnl!V IA rm;J ... l "fll« .. -to . Dom )A 

...U., cfü !• oompl• rondo, , .. ~,.nt ;. prioenl deo tl~meat. 
èttaaaera. • L• ..iol>re , brHo > Dii"'1m.. qlli, d'uw 1nbu.,.,, 
9boern.11 1 .. ••a,.=nl•, prtl.e main·!~ au '°°'"""'me 
t.all.I. li o ou praiid d'aloo•d & )( Aanpal>"'" ouuho à )!. 

ll'1u, ')U'î1 lrappo • J• d•Cll poil:,::> • ~L ~ • ...i 
ùN .,., 1- piod.t i,,.... da ra10n ~·actJGD du '"""- komiwl;1 • 
l"elni-o !.M snr d'r<,.,tr.o b-Vnou, tandi. '1"" \! TypaL!ao 

BAIN ROMAIN 
SAVON Dli TOU.ETTli 

POUR EPIDERMES SENSIBLES 
UYllllllU UYll raws L .. f11UT 
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le.lite d'acl>C1>tr )4 K • ..,..,...,.,._ Enfin, M. Gonnarûo ordonne 
l'a~oo do • bram >. La >"an'lr ett 1u pendoe. 
~ parlemrnt..irc! athéniens sont. comme on voit. à 

la hauteur des n~ln 

Un recordman 

Il <:1ei1 1J'Ol,·r1111• Grlbnrt, don t vous pouvez admirer, 
ci-deuous, le profil romain. 

A l'université, Olympe GiJbarl lui ]'<1$ da étudian te; 
il k• présida nvtc unt ~loquencc où la foi et le pinco
•aroMir• fratrrni~aicnl. 

Enlri dans le iuuroaliome, tl s'y lit une réputation de 
tritiquc • aver- " 
ti •· de rMart~ur 
n chel a1·i•~ : il 

a l! don d'obser-
1·ation. le llcgmo 
hum<>ri•tique, et 
ce laimr • eller 
i~11eois qui met 

de la bonne hu
meur dans la rue, 
au café et, à ta· 
hie, au tour des 

bouttillca da 
ll<lur1wgne. 
P~hcur, il ren

Jnil dr; o~lico!Jo 
,, llor1·atrhc111 ; la 
le!!tnde \tUl qu'il 
a1lpkMunesole 
.\ C<imbl~in. au 
Vont : loutts ltll 
tru1i.:~ d~ l'Our- --:-~ 
th~ l~ connar~ ~~ 
... ·ut p;1r ~on petit 
nom N n'ont ja- '--

moi• d~ solis~ac o~~ 
troll µlus inhrnc ~ 
que quand elles IP 
voient ~llrr lt grnnd pas ~ur leur berge, rouettnnt l'rnu 
d'1111e lif(nc 1111i rornmandc un appat astucieu\ . 

Le noble jeu d1· billard ce$sa d'a .. oir des secrcta pour 
lui dèft qu'il l'alx>rda en ~nue rituelle, li~ez: « en pu. 
rel~ •. dan! l'arrifrt-,alle du PAllrt. 
·Wallon, 11 ~t montra un delenseur ardent dr la C<luor 

ri lit d~ la bonn. b<c•<>im~ 14 où d'autres prononr~reot d~ 
lllltU\11• discourt. 

Doct.c to ar(be<>losi•, oomme il eet d()(;taur en pbilolo· 
i •t, li a 1-u lous let musée:<, tou~ les ailhêdral~. !ou~ 
1« ,h.itcauT ; 11 en parle avec cel enlhousia~roe simple 
nu narquo1•, qui ,.t 11oallon, avec celfe absence de po~. 
qui ,,, au,~1 wallonnr - ~t on se dit avec épouvante, en 
•'.ooslatant l<>UI cr qu'il sait, que et bougre-là pourrai! . 
lui aul'~i. ra~r lu gens, s'il voulait. 

~lai> il nr Ir veut pas ! 
Voyugcur et d1ror11queur en Espagne, d1r1ge vera /da

driJ, en fhrirr 111~ 1 il Hup~lia l'Ibérie par~• capacit~ 
di1 er·~ i>t aon nom figura aveç honneur sur le livre 
d'or de la Prtrua rtpanolo. 

Explorattur Ullr~pide, il 1'1'8ÎI ëté l'un dos premim 

r CINÉMA DE U MONNAIE 
1

1 

Dimanche 10 auril 1921 

â 10 h. 30 trù prkiae• 

2E CONCERT ARTISTIQUE 
SOIS la meruon 4c 1. fiODEPROIO DE'fiE'ESl! 

CJ.J ·-· TWll>. lloy.l 4'Ao>t~ 

11 vtt ft: concours de 

M. THËO VAN HAMBERG 
VIOLONCELLISTE 

,,,....... .. c-.n.- d"Ao ..... 

Au Bon Marché 
No1n 

SPIOCIALITÉ 

Le Sport. 
Jolis compftb én 

T wcea d' Cconc • 

·'·~ 195 

V e s tons 
POL'R TENNIS, 

'""~~ ft.i41t,, 

r, 79 
PàNTALONS 

lot.ne> 

Bami1u.11 

f l,A:\"El LIO & TOILE. - C HAUSSURLS 

11>-. T AVERNB .ROULE 23, Salarta dD hl, Bntxelles~ 
THÉ - PORTO - VINS 

.-011t QA"tl P&YllL Dit •TAA••DUllQ 

Ti9. 8. 7690 - LIVRAOON PAR AUTCMOBll.& - T& B. 7690 
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1 d'cnre d;ll$ un jourual la Io.. Je charbonn~ge ~ •• 
éllll rle!ccndu; il lut l'un Ji'! prcmim 1ourn1hst\'5 qui 
monta tn 11èro: il Muent atD!J le recc.rJ du •oiag;- lan• 
le sens '<rhcal. 

Jamais l'idtt ne lu.i èta1l ienuc ju qu'1c1 du laart de la 
poht1que m1l1tante. D"autr~ eurent cette 1Me pour lui tl 
le pr tnl renl, pour les l'lrchons c.ommun:il1'!, au poli 
de l'A11oc1ahon. li arnu, A un• roue, d<'.'rrt~re notre ami 
Marn Ill!, grond ra1m1ueur d l'<'preure. 

tt \01l!i pourquoi beaucoup de l,1,<gcoi~ Mdar.nl ac
lurllrm~nl •1ue Liége "'"' dolée, Jan! •fi" lq11"5 •e· 
ruauu~, d'11n '"hr•În rie• l,..aux .ur~, dign•', '11 1011• fl<IÎnt•, 
11'~11~ 11n é1 hevin dr~ heaux·nrls. 

r..or tous lts •ullra!:e> ·I••! hl>Prmn 111:\IN; 1111 Mnl ~--u
r~. l'I comment •ouln-•mJs que ltl! r, mm!'S r~i!l~nt 
A l'rnv1e d'~hn ur c .. ~:~ t qui s' pJ>fll l)lmipe ? 

c~ tïtf1rl 
Mœura modernes 

~u co 1mur l ur b propo•ition de li l'kh~ 
\ID Ja qmam, a lté ~tét. 6 l'unsnimi~. u~ majMat •D 

du tra11 m nt dt• maltnsses prol~ionncllC' · cc trnit~ 
ment ra d~nnai• ~gal ~ celui tl~ ~entes. 

Qu• \3 l·M• faire msintrn.1n1 pour (,.. m:rilr «~ qui ne 
•onl (' r .. rr --ionnelle< , 

Transports aériena journalier• 

p. p li" r ' " ur: 500 lr11nc•. 
Bruztl/t1.l.ond1 ~: ~5 lranc• hec r tour : 400 r ne~. 
l:ruull 1·Rott.1Tdam->\m1ttrda 1 1~5 Ira 5. A\tC re-

tour : 200 fr 
Tran1 t r p·· e dNi coh• a l3nfs rldml5. 

s·a.tr HU ~ t. S. '. [ T. 1., 5, rue rlu rr111s C.arrn1<. 
llru\tllt!. (f r·h an Ili 11)06. 

Les délicieuses bières 

lnd Coope & C0 

a marqu1 tC!lêbre - soot la. ~utr bi~re1t an""la1•r vcndue-s 
A la f'OIRB COMMERCIALE (Tave rne royale) 

!\g•n• i;~ni!Ial: R. Pnttou, BRU'XELLES 

La cenaure au cinéma 

f'. .. ,uo1 Pas ' " lit ~n ri• rn1•r num~ro. de 
Y. Il' pr0< ureur ::~n.ral, une cirrulairt mlrrprHati\e r"-
111. nt 1J11•l•1u<"' ·lêlie111~ 1101111> 1l'npphcaho11 •le la no,.. 
"~• 101 sur lt'i cin~mas. 

!;ne noUTtlle circulaire de M le procu1rur ~·oirai, 'l"i 
ue111 ~ raraltrl'. r~pond au dt«1r de f'. f'. •. l lie !1 oin•1 
conçue: 

ù loi cln 1" aept""'b~ t~lO n~ •applique 1u, dans oon 
"'I'"'· ans onfanu ltop joun .. pour .., mid~ compl<' do •roc· 
t.ado 11ui ~ dtrouJe d~'l.nt )~un ) f!ll~ 

l/4'-11trff d••!! tst\Ua de f.pt•r t111'1e t.·1n~ml\togr.1ph1'1''~ ""' fer& 

donc P·'" intcrdH.o aux. 1naj\'UN accompngnl'J d'cnf1ml11 &g&r 
de moi111. •Id d•nx Brui ar~mpllt. 

r.·~;l parfo11. ~\vus voilà li,~.t. 
J.ld1S, fout-il concluu de ceU.: int rpn!lJlion qu'A partir 

dr r~~ de :! a~ el une manuv. le dans r romm•nu cl 
que 11 101 joue'? 

En tramway 

D le 11 un ~ 1 ·••ml 1.~polJ Il (Bour~l•llt), un 
Pdris11·11 deman.Je un b1ll•l oie correspon.tance pour le 
bois de (3 üimbre. 

c Tenez. ~-ieu, \01la lon billtt; n"oublic pa! ile 
prendre le " chocolat • à la 8oUTS<'. • 

•urcur da Pari•itn, qui r~pond •·ertcmtnl: 
c '' j'ai tn,ie. b\8111 d'all•·r au 001<, d~ 1•r 11dn: Ir 

, h•>ehlal 6 la Jl911r~, c'est mon allairc; i~ 1QuS •lt lr111h dr 
1ou> 1 • di• moi. • 

lnf1!f\"1'1tho11 d~~ autn1c: \H\1lgt•lJt5. Exp)i~·;itio1 111111,;m 

~·z~;·~~~~;~·~;;;··;~·7;~;,~1 
IA Minutre dei Sciences et du Arta, 1 

fondateur de l'Audémie : 

UN RICHE LIEU COMMUN 

La Buick 6 cylindrea 
Esaminez allentivem•nl on moteur, soupapes en tete, 

gon èquiprmcnl électrique, son pont-arrière, 1es ressorl.9 
« cnnlilcver 11, le fini de sa construction, cl vous com
prendrez ~on succès ftnpn'~ dt! connaisseurs belgM. 

Style 
J ... p•tl.1t·h·ur cin•mal•11(ritrl11que dP l,'f.rportatr11r hrlor 

ocril rumm• Voltaire, sinon comme Rivarol. Qu'on en 
ju~c (2i-3·21): 

C"at p:usl'ôlt"31'at à r.;poiitt mod•rne, quo leo pnil• Id 
carut .. amL-.=ao, ttlo Onllilh, foot marcbtt avoc le puJé 
cl• pair à l"knn qal i.. ,..•.., aimi claitt:ru:n1, lllml~JD<rl 
r-rra1t on d"" en l"..pke d .. ri11<1 cr.n~ Franrhlmontoil, 
par t.stmpl<', on~ ltallt"hka do l'fwr. du oac d• l~œnl el 
JJ#~t & l'kr. .. em•nl d'Yrm •• la forêt d'U~11thnt.1, qu 
d• \"falo dramatnri:., belgft ln',. par d .. m.t~nn •n 1dnt, 
don• If,_ juste del• DU!" an poir • cioémiqn• n'..t pu~ 
non rlu. CMt "°"'' cf't\ pu 11 dÏloru·oom, qa• d .... n!t ••• , 
i umtt "" coup do m.Utrloc- nolro c111é~ogra1J,lto Mlu.uite 

Ei Ù•l à cela 'l"' .., p_.lenlml parti...mttmoDl - pn• 
.i.,. lrin.., <ommuMI., •.n oalton d"~. par ntmp!. "'" dt 
i- ur upaticm. voi"" rr · t m.d!nfii ;&1t J qui po '''°' · 1t 

lP hart rn tout •flnll' 
S1~nnli• nux ~s1011ronl• 1toliens. r.ommu plut ile ma· 

rar11n1 
??? 

LN abouuaeatll au Joanaax et p•blltatlou W-
11"'· trucalll et ••glala -t ~ à l'AOt:l'iOI 
DECU'E:"INE, 18, ni• h Ptnll. Bl'lllellea. 



Un nou•e&u jeu 
fr qo'•lt r>~dr'linit l/r. 
l'n richt•!imc angla!!: lord du Rhi11. 
1.lnirott: un an plu! vieut. 
l,ollÎ• RPrlrand ! p3UHf' honleU~. 
!.harl"s Conrardr : açad•'m1rir11. 
1.ffln lluboi•: rhe11•lu. 

Pourquoi Pas? 

Le flamand dana lea enaeipes 

f. < t : 

Soldrn mu iur(ntarl.r. 

Rue Dambruir~·· : 
R'lk1t11 pli.<11rr111 arrrmlron. 

1111• Carnot (C:;trnni.t,a.11) • 
tt Sturtr ! 

239 

Rnrn": la mQ11eltP 1!"1111 po1 t d'ici . 
I.e 11111111tre Edouard : en •tllr. 
l r$ lloch"5 : si' ans plu• jeunrs. 
!.an•lru : un amant purril. 

s,,rrialilrit ""'' /l11k4111 ntn,.:.n1. Prl:.ru, flmtlrm1r, n1: . 

1 nuis l'irrard : un coco mag111IÎ1J11f. 
F:tr .. . 
. \ 11111 11• tour 1 

lnd Coope &: Co. 
Slout tl Pile Ale, les •mlleu r1. 

Lofique 

( .. rni·n11R1' de \'. rrail tout A lait h•urru1 •i nion•i1·11r 
11'fln1t 111ronnicr « roureur 11. t"ommr on tltl 6 füu 
\CllMI, ri ~i 111udnrnr s'ocrnpn11 un peu plu~ dr~ 10111• 
,, 1ln1111rr ~ .on homr. 

l,'aulrr 1our, mon•irur Hait fort emb~t ra!•~ . rn r•M· 
t1•ion d'unt corre5pondanc• amoureu•e qu'il lui pein1it 

d" •ltlruirt, il OP. «••ait oü l'rnfrm1~r ['!>Ur qu'tll• d<'
mrur•t à l'abri dt• intl'•ti,;~tion• tl• son èpou•e. 

fi lait part de ~'' perpl•t1l~ à l'ami de 13 mai54ln , 1'0-
lr1!or ll~n Plotttr. 

• Çll •si maint,nanl d111ic1I• ! ùulam• lltn !'lottrr : 
rach•r J•uf .. mPnt vo• l•ttrr, dan• 111• chrmi!P5 11ù~'lu'1I 
man'lur d1•5 boulons, 1011s po11vn ~Ir~ sùr 'JU•~ IA 1·otrr 
fN111n1• ir;i p~• le.~ cberth••r • 

'?I• P? 
Moedertaaliana 

\ 1111 t1on' Ion• appn• à l'~colr. nous Wallon• rie !1111 -
ullt~. 1111e le trrmc harmnnirul rr11rnrmin9•tnr1t,f tJ:.. 
trgne le r.alori lèrt, l'appareil de chauffage qui nou9 pro
rur11I, rn cl""~· un• dourr !omnol1•nre pendant I~ eo11111 
d• llam~nd • .\u~~i. quel n'o 11as étt• notrr surpri5c rn NI• 

trn1lant, pa! plus tard qu'hi•r, rrlte 1po~lroph1• lauc~r 
p3r un rommr(\'~nt brux•lloi• a son emp!oy~ : 
• 7Anm (Ct0rg~). 11oe rijn d~ calorilèl'\'SS êm11l 
l~s~? • 

\'ous Pn 10mm« A peint revnu•. 

CORONA 
0 0 

\ \lahn1" 1111• 1lr• 1111'\aher. : 
Jlen rrpat trrl 11/lr ,fOOrlt n urn 1111rn11lu. 

.\pi+.< (;4)11c-là, il I" 111 1•1 111oir. -

Lea aavon• Bertin aont parfaita 

F ablea expreaa 

Ra~emhl• ~L bi1ouac, quelqu~ g~t~ artilleurs 
Ont la mtsSe chantt, très drolatiqutmtnt. 

Mora/1ti : 
Hum1>11r ••rri! d• la batt•rÏ• 

'111 
Eviton!, ou cafcl, les trop chaude$ 1füputes, 

Car l 'ad n1r~: 1 În' 1•11 prompt l' i 11' 1•ri•tal ~p als. 

llnrnliU: 
Prrn•z Rard• il la panl' rlun.'. 

?17 
Le Grte, jadis, c.mpé pr~ J,, rempart• d'Jlwn 
:i'eut jamais dt lretm A melttt dans la ~lt. 

J/~0/11;: 

Que 1oula(l-1ous q•1ll frit contre Troie? 

171 
Crisl.i.1-Palare, orguril tf• 1.ondrc' "'n·nlriqur, 
Tu trône)' trop rigi•fP. rr1 Ir. contours immenl-! ~. 

llornlitl: 
Hall raide ! 

1?1 
Lo""!u'au 1.arge un b~~au !rie n~1drme11!· 
Chost> d i:rn' sur lui l\anccnt 11te au~~•. 

Mora/iti: 
Quand 1~ ba1iment va, lout \a. 

??? 
Que •i ton 18'nlil, 6 "che con•tipée, 

Yop~re subito, o'ut pour toi le trtpu. 

'Dme !lltaclrilft 
à terlre 

ptrmmtllt 

Noraliit: 
La hou•~ ou la vie ! 

E1 ABLISSE.MfNTS 

O. VAf{ fiOECJ<E 
4.S, MarcbE au Charboa:-:8RUXELLES 



.Pourquoi PaG? 

La deuxième Foire Commerciale officielle de Bruxelles 

.Au -· w aovvre lo ~ 
Fou.- co=m~rciale de BruuU. - • ••rll 
- il a·• pu ...... inl'm de 110ulipr 
l'rmp,_m.,,L qm, do 1oa~ part.~ fU 
mla l ~l"f l l'ap~J du comlt' orp
uiMUur 

Le. •hlfhu M>lll oloqum""· ,,. 14mol 
jjntllt do l'tl!Qrl coo:.idé1$ble, gfoi19k 
llW!Ot "6.ha6. pour reet.aortir, ao point.. de 
• ..., ''''"'omlqot, la paya qm ont 18 pllll! 
1-.rlknu•...,,,rnt toul!u1 do \.a gu.r.._ 
C"àl Il W>C co1>1~tallon "'""'"'nte •t ,._ 
• (ilUfort.a.nie. tt da.na <'E\. eUort rN.l:i.i, la 
11<1~lqat a' .. t >cllllttm•nL pu la dor· 
..u ... 

En l~lO. lora de la smmiore Foire <om· 
....,..;.· •• la 1>embre d'adhérenl6 '~it œ 
l WJ; en 19'll, il tllL de 2$1. 

Xo JO'JO, Io Rrfaoo laaée ttpdttnwt 
1.9,410 m ÔlAI carr4o; Ill 19111, le \OW eet 
a. ~.OID m•llw ......... c... clûlfl'f,O .. 
cWoompo..nl. comme o'Oil : 

>'!n lroG · l l'intbiwr d• ba.llo, 
3,ee'l roll,.. c:arrl!I; tn e!.ando, li,610 mÔ· 
m. curM; l'1l plein Ili<. 1,021 mUno <ar· 

• En 19'll . en b.U., 9,600 m~tnt "" 
tt.; l'1l 11.&nd" 10,21'1:) m~h:ff cartt..; tn 
p:.U. air, 710 mlt.rœ c:arr&r. 

La r4pariilloo de-. adMr-.nto par pe~' 
u ld&tlquo Jl'" d'im'rit au point de '"" 
de la .....,r.,..;.,,,_ Y oid : 

8t1glqoc 
l"r&b.., 
Anc:li"ttr""' ..... .. . 
Jloll"ndo 
llAlio 
EJr•gn• ....... . . 
Tthl<0-Slo•aqrri• 
,\.,~rilta.• 

'\orv~~ · -·· •• 

Sué>d• ····-······ · . 
SaJ.. ............. . 
Potla&ll 

X ombre 
a·~-...... 
1920 l~ll 

1.173 
2'lO 
90 
22 
27 

• 
~ 

s 
z 
~ 

lS 

.Daa..="L 4 
11~..i . ... d • • - ~ 
LotembcGrc li ~-~ 
RotJm.aniti 1 
Az11'4"1t .. ..... 1 
r.l'Ô(w> n 
l'ir.la.od• l 
P.,Jopt & 
r:U 1020. U ua!Ja.na 4Wmt r•p"""n· 
~; tn lWl, U 7 on a 20. 

1..a. Foire oomnmciale de BtunUEo< do 
"1.ndra 1 Mftl con:t.e.rU, l'une dee princi.· 
paleo da ""'ode ""Ü6r DW ,maintenant, 

il - permla ,,. pri•oir 11114 la clù.Uro d• 

d u 4 a u 20 avril 1921 

'1aa.Al'I tnttl!Ûlrffa en 1900, •' qw 
"-' 1 d· 1193,'76.000 lra.nca, ...,.. 1u;;e· 

m<nt d#f.:> '' en le2l 
'f! 

ORAT UITl! D'E~TREE. - ~ ... déei· 
rt> rulltr 14 Foire, maia ..-0111 n'it.. paa 
•tir d'en nvoir pour •o<re argent, rt .. 
'\'OU vou.e "b~tenez.. 0f:6t parfait, m.aiA 
1'0U• n·auu."'• point ceitte excoae. 

!;i, auml6L ontré par la tua de i. Loi • 
\ou. "Ou rendu au Stand 64, où U'POIJe 
L• f!r.,,. FOSCO, deux jflm"" fommet, .., • 
co.t .. • eou!l.lh. voGS reg.lenmt d'a"'" 
bol..on dH>Ci<GI<' prëpa~ U..tant.>uf 
-nt llO!a •OO ~°""· dwid ou {!latt La 
d#gu.1A1ioo .. , \!!St~ "' l'c.n "',.. rem· 
bol.IW,.. !e prU d. entrée à la foire 

J 'oubliaa d• "'"' dire, pour mt.ant 
q~'il en 16• "-il>, qu• la I••= da H.O>· 

bonnem""t mppooe la com.manda d'uu 
Louteille de FOSCO, li'Fl'Ée à domicil• au 
pru d• s-- Qgand "Olll en allreJ go6té. 
1oûl ju.geru que œ prix cotllltit11t1 un 
roitti~mt c-,.adeeu .. 

?? ? 
.C... Et.abU-mut. DELBAIZE FRE 

nes l.. Cl< • Le Lloo >, occupent dam 
i. I"'"' ln .Wdt "°' 100. 101, 10-l, WI 

ToaJ 1 proclulte ~ ""1! manufor 

'"""' d- lf'un UAÙ!tlL 
Pan>ilfo Il.- houme l'imllllOlne bel•• 

tt rf'h&a•"'" .an prt'lfitige an ttthora. 
IA ttpawioo que 1..,... lliÎnel ool œo

qW..- à J'ètl'l>D$.,. o;,,.Je J.o f&T""1' donl 
tlUO mb>agw bono .... t lee S11CC'llf'AD 
o\wbli"' po.rtool en &lgique. 

!!! 
Un "'°" lfl'IU>d nQmbre de <lands ool 

• l' lf .. mût •L meobl~ par 1 .. Etablis••· 
mtnl1 JA NSSENS Frùes. 

<"<'lt• miùoon, fondée on lSw, • la ·~ 
ci~lii1 d"" d~coratiom pour fêle•, balo <t 
eoiritoo Elle lait ollMÎ l~ .location do ma 
t+rlel poa.r 16tu t•bleo, tapis, bcmqlli'l 
tf"'IJ, ft(" 

t.- l:t1bfus<monts lu...ns Frù• o<· 
COJ"crt I• rtand 1335, aveoa.e de la :S.. 
,,.,__,_.. à c6t' da hall Leur .an..:. à 
llruulleo .,. 8, me Pi.,.,. Viccor J a· 
.,..i-. l!ûriti.m<l Tél~ Bnu "'4.~ 

!f' 
Awr. •t&l>d.s H M, .16, une dK plu• 

~''""'"°"' maL-..ns de oolre plaœ, li fü. 
ni• bel39 .lLBllRT KLEJ ST. fond~ en 
1~76, O à 10, 1-!nard de Nieuport, ii 
llrwioUoo, nou• pr'5cnle o.ne trie inlért1t 
"'"l• t<;i....Jti->n de !!pêcia.lités alimentai• .. 
•l de drogoori~. 

Citou part.iouU~ ... ment. 1 .. prodml4 ali
mant.olrto ·~ de rij;ima Boad ebert, qui 
jol>U..enl d 'ane rfput.a.tioo mandlala. 

n.a.. i. d~tat < ~ .. ,,.,. 

'°"" .,_ procluiu œ neit.oyage a. la So 
ti6te hnça~ La Plrc Flnw>de, p!Ûl loo 
~..... Pilet llqaid<t Omfga pou Cal• 
1 rt, 

A11 troitihnc &t&nd, on non.a -a fort aima. 
h\omonl di.tribué dea khantillons do l'e.~ 
quit' l)boscao et, avant de partit, oou.
bùmee une Mlicitl14• la&116 do ùié R•Jab. 

Swudt fort into,..,..,.nts, qw lo1>t bon 
n111Dr à l'Nprit. d'initiath-o du comtoe.f'Ç'Qnt. 
AVl># •l tympathiqu• qu' .. t hl. Albert 
l\.ltat 

1.l!S SE.\IELLES FOn~uc. Sl&Dd 1~. 
scrta...n dlawsuttt.. - Tout le mande œn 
i>Ait lu propriitls >péciiale! do FOR.llOL 
.... .,,... a.ntlteptiqa.e eL d6oodo?Uant; i1 
m ,....,mma.ndé par Ion& i.. do<Ua.ro 
pour lea llOÙ» dte pieds. 
L'ld~ de l'int'roclurtMn de œ l!)lküi 

qu• .ur,. d11 ..,,,el) ... a é.14 «>DÇ'Ot per 
la ~"-tion d.. SEMEJ...L.ES :FOR:MlC. 
prlparéofo ou FOIL\IOI par W1 procN!ti 
broveUi. 

lAor but on l'hygiène et la prQpteU 
<l., obaW'l111'N; en elfel, l'inl~ritur dt 
.ollff-ei en la ..a.le partie de !'babil~ 
m~ru. qui ne ptÜPè fe la Ter, ee -nettoter , 
tt pt1arlaot combîen so~ent e.o ~on.le-nt 
•""' hotoln' Lr.t ~elles Fonnlc. grÔ<:t' Io 
leur Lon mattbl, pennetteat llD chan~•· 
mti•t lr6qo0Jlt, tdme qootidit!l>. 

L<• Sea<Ues Formlc !Ont fabriquklo to 
~J~;qot, dan.• 1 .. laboraoireo el ...W.. 
d• \Ut. Andaai et Cie, llU. GJU<le ni• 

~" 1loia. Bruelltol, qm ..,,,oient f.-Jl(10 
khantillont ...,. demande.. Des con,,_;.,.,. 
d• Ntla muquo fOM tn<Ore à ao;or.Ju 
pour l'étl'IUl!ltr. 

!!! 

StAnd du BOU ILLON K UJl el d<' 1'0· 
TAGES MA GGI . 

Aa.x ota.nd1 •2 el •S. l'an voit débl•r 
f.oU> 1oa joun, depnt. l'onTI"rtu.re de 1~ 
Foi,.., une loa.le de plasie'"" milli91" d~ 
penona• Rirn d'~lo1lUln à cela; an ' 
d'!(QIU an f'Xœlltnl Bo1lllloo Kab, clcol 
~ f!wW1' el li avoar i-f.;L<'" p-~ .. ol 
...,..; 61.ze appri<'iw d& t01J1. 

Lo 8 oa.llroo Rab 06I. pripari à Poru 
d•111 l'imr<>r1&n•• 11..<ine de J.o <--ifU d v 
8oulllon Kali, • .,..~ d"" imfilr... alimtn 
W....,. de t.oul prenûor choi:i. N .,.1,.,, r 
tt ,.. propri.t'• bygi,lÙqo• •al '"' ..,. 
,..,.,,.,. pu d'Om.inut.. hyqi&u.t .. ; 1'>< 
r•rporl> ,,, • •porli.!œ de M. 1• prol.,.. 
"""' C•nn•u~e. do la faea.11' do m4'1 .. 
clna de Lyon, ~l de M. Xavi« ~u ... 
chimi1tc uxput prlict d .. tribWlllOX do I• 
~ine. 60 font foi 

Il <'>l adopt~ ao Yramie pu l'lllwto "' 
i. h4rJ1Aal: mI!it.i-. 



····································~ 
Les sobriquets du jeudi 

M. Wil.on, ancien prûühnt d•• Etata·Uni• : 

LA SATIÉTÉ DES NATIONS 

Quelques "incipit" 
l'abondancr dt'~ 11101tdrc1 ru permet JlM à Pourquoi 

Pu 1 de publicr dt1 roma"' liU du nouttlfél rn {tui/lr
ton; mai1, tom11rr il n'a rien à refiutr d su frrltur1, il 
publiera, dr ltmp1 d a11trc, du incipit dt " c11nte1 cro1-
1tmblablt1 tt inrraiumblablu », loi11a111 d fimogino
rion dt fab<,nnt 011 de rachnc><r 011 ntzmfro Ir ioin dt 
continuer le rtt1/ cntamè. 

li était une foi~ uu groupe photograpbiqUA.• ~Ur lequtl 
ne lieurait pu Cltment Philippe ... 

~ 
Il était u11e fo1b, fi llruxelles, un curé, qui, pou1 pn,...1•1 

le temps. jouait è l'~carté avec sa serv~nte .. . 

'~ Quand l'heure des cigare& lut arrivée, MY. les invith 
pu~rent au ~alon el lwan Gilkin prit la parole : 

• D•µuis q1w 1•' '"" d~ l'Académie. è<>mmrn~o-t-il " 

Par urn• bdk «Olle du mois de Miner tV .• , 1en 
ileu\ h<·urf'll clt l'aprr<-midi. une auto filait I~ Ion!( Ju 
boulnartl de Wah·rloo. Jans la direction de la gare du 
\lidi. \ l'iutérieur, deux nmsieurs d'un certain 4ge eau, 
>aient av<-c a11im~t1vn; un obserYaleur attentif eOt If· 

connu toute de suite à leur allure, à leur costume et à 
l~ur loni:nge, 1ku• gcn~raux portugais. 

« Ln11dr11 , di~1111 ·l'un de ces étran~rers à sou •Ompn
gnon d~ voiogu, Lnndru est le seul homme do France 
qui, ou f,Ours de la guerre, n'a pas tlt~ fait ~<>rll pnr l1!S 
~milricains . , 

~ 
Il riait uur. 101~. â Bruxelles, un hnmme d11nl Ir pa .. 

·age à travers le• ruci. excitait la cur1o~i té générait Un• 
ttlle foule •c pr~~it autour d<! lui que le pohu, A di· 
• "™' rtpri~cs, evait dQ inlef\·enir pour le Mg~•r 

Ctl homme n'lteit pu décoré.. 

~ 
(D'apr~ Denri BNnP.. Dans ce ••illag~. 11 1· ~''ait un 

bœuf. Ce bœul était ~1 'ieux qu'il é!ail retombé en en· 
lonee. Et q11nn1I on l'ab~Uit, on lui trouva 11n gnOI ri• 
vrou A,gé ... 

-~ 
l'er unr belle ruahn<'P du juin 18 . . , un bommr ~ui· 

•ait 4 pitJ l'une de~ artères les plus ari5tocretiqueg du 
faubourg Swll-Germaui. ll s'arrêtait de porl& Cil porte 

LEs GRANDS MAGASINS 

Vanderborght Frères 
soattt ANONY1'1E 

56 à 58, RUE DE L'ÉCUYER. 56 à 58 

pantdpent: . ... 

2• Foire Commerciale de Bruxelles 

e.r...~ ·
Papi.. Pel.o'° ............ 
Lutnri• 

VISITEZ 

St&nds n. 1149 à 1153 

IO:IO d IO'n 
1(121et10l3 

1367 

NOTRE " BUNGALOW,, 
OAm ID JARDINS 
DE U. FOIRE - -

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

Fr .. 3 .30 le t /a kilo 

\ . 
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pour ! i:hUt'r. ola!I! une oin • rlure fptt1altrnrnl mén~--"' 
n cd ~llrt, des plu 'lu'il choi!1 .. :u1 dans un uc de cuir 
ptndu il EOn cou. 

Ctl homme, le lcclrnr l'o d ~in n'c1a11 autre 'JU'un 
laeltur drs po,11!5 

La saUe dr tt ra mul de 1, nip5 11ru11élll"nal. 
l'Ehlt de la J unl:$sn hlkr.m~ hnnrll • lll1l, rel aprê<
nud1 dt' denmbno, Ioule bleue de IJ fumée drs nz•r~l!P•. 
l'o poélr p~ron111 a rrll~ lai! ; un ·~" le h~1l. li 
ce11 .. autre, une nouvelle qu'il a\a1t tnmin~c la \eille. 
On colp•Hla11 k5 no!m'lll'!' lfu •ltrni. r baltau; on rriait, 
on r1a1t, on chantait Tout A ~oup la p<>rlr da m!è •ou
vnl d toue 1"' •étlx •e din~êrrnt \~r• rllr. 1 n mronnu 
!11silt i!OD cntr e c!:im Ir c:.1 : c'H.:ut l'rml \'on Aru 
bug. dr I' \c, den 

<lharlotle, p~lp1tante. ~ u ha 11 f1gurr dan 1 m"n• 
• lll!'l'·moi, d1t~lle li Gontran qu tu or mr mépric,,. 

ras pa• aprts " 

Foire 

8TO UT ET \LES 
Mel l'••e en joie 

Comme Pourquoi Po11 
TH. : Bruzelles Ui.81 

An"•" 47M 
Commercl•I•; STAND N 161 

Petite correspondance 
' nrrylu•. liabnrl '"tlon. rgnoblr 1011rr. 

• Et que !arlt .. •ou..• du ~' demambit-o 
l.c.- r o' •t rirn l•,ut la rtpon~ 

r.o(! Jlftrnpolt, \rloo. 1 'cipr •ion • mob1ltrr ni:ri-
colr • ••1 irn'prochahlt. 

I' 1. 1.a d1llénncr t•t hien •implt à lonnulrr: un 
1mb&de pau\Te rst un 1ml>tt1lr: un 1mhtt1le rirh• e•t 
un richt. 

1 n rituz: grognon. - \ou! rro\on• 'fU \OU• RHZ tort. 
\~a,on• p:t• lt trmps dr faire Cfl~ •rmarnt '"' ""'ht-r· 
< h~. mar• l1rrron•. m t fn1s pour toutr~. rcllr ntraire au 
dair. 

f1/1. - \"nt!"<' iM• ~'tlr\tr U'I mon nt 111 i: ni• ri-
"'l" in nnr u """'' 1 • p1qu ~ d • t ol• : nous lion• 
la ID(tlr• A l"<tude. 

P.:11,t tfr [1)(1. - Il ~ra lait Bt'lon ·~ dl•u"S Jan• le 
pl1u brel d lai pos!Îble. 

n. guerre. - ~0115 informerons. 

.. ~ARLT~N" RESTAURANT 

PORTE 0 E NAMUR 
Le seul efablissemenf mondain 
OÙ (On s' amUSt! sans jazz-band 

Tout premier ordre -:· COTILLONS 

Gens de théâtre 
.\ pi '!''" ~ krnlahoo procname ne /.a fillt d, 

Jlmt ln901 ~ la .llonn11P, noir• rlc•llent confrère /,'fr,n 
lai/ ~c:rit : 

Il 1 a qnelq"' Yln~t ~"' un •""1Aln pm1d•nl dH 1oumalu1 .. 
1irunlloi.t • bien failli ·~•liur ... rrojtl, "" ~"""• d• u. ~[u 
tu.alité do la p,_" 11 •• 1it obt•nu I• concoun ~. 'lm• r.11 
'\"Ïnne-. qui r.'Ctue'nlait à 'hant~r ;\file l.un1tto1 d du ttnar (1'rn4'nt 
qui dfl\"ait. eh.·u1ltr .-\llgf ritau . 

Le rolo do r.1.irdl• ~U.it rlrvoln .. \llln F.vrllftm•, r.1111 
d'Am•ranlht A \fmo n. 1l•n, ••lui tl• 1.ouch>rd A t. ÙA.o•• 
Boun:ooi.o. \Ill• \f•uhourg 1'~1>1t ch.,g;;.. du roi• dn Tronit, 
Tout marchait a lllnhftlt; pu" il ~ <'Cl rlra d1U1culth pour l• 
rôle de Pomronn•t - ~l....t•n"' 1'11 tfn<Jn vnulai•nt hion than 
ter 3.11~~ P1too, mal. ~ r omponnd, à «lté d• <'lœt11t, -
puis dt> m,,..~ ronr cod d-= thidlit pour ttla; brol ~ 1•mjel 
dtit "'"' abandonn# 

L',funtail n'a pas l"oulu ajouter q11• l'id~ de la d.•;iu~ 
du troi-i~me ad• (Ah ' r"nt doru: 1oi, )IOJfam' llarrOI 1) 
enlre lime F.}Ttam•, qui ~tait pcti~. d llœ~ 1 it\ innt. qui. 
-ac- a\01r tneore nr• u-11 le• ~briqur~ dl' Tour dt llamtl 
f.! dt Tanacra d~uhle. était d~j~ im~antt. an1t fait 
hésitu la dirN"tion. n~ rlus, Sylnin Dupui1, dont le ma. 
zi•tr31 h:itnn ni all3il R!I rrainte lrs Io ..,., .. dt la lorN 
W3\;Jl~rÎenne, ~lall qu~lqUC peu rlfari à l'idtt .fe le (lrO
DlCOcr ,f3n~ Il' jar.lin bouri:ro11 de !.t"cocq ... 

On nous 
\l..W•an, 

écrit • • 
J 0ai t1'ÇU et matin l'rnvelnt'ptt <'I JO&nt.e~ a,k, corûm411 .•OU• 

le pouva Yoir, t'ttt.fl uniqu"' montion : • . \ Aro-C'lob dt1 8e4:~quti, 
i3, Loui..a r. .... n. nr11 .. ..i. 

D .... Mpl~l.,ml dr (M•l ilot ~u'on e.t monibl't' d'un ••KU• 
de propa g•nd• llnn,.ndo, alo,.. qu'on •• li~urait foire pnnit 
d'a.ne ooci~té d'>tud ... . 

Il fil.f'rt.Jt l-..·ul tu ... otii<." iln h1rf! unf\ coltect.e pour oftrir • 
LUro-Club dN •o ... lopJ'C' ., . .., rnüle en 11'1lnçai> F. D. 

Xous fournirun•, !Î uotrc ~rrc•ponJant lt désire. la 
boite à collectt1 . 
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lia ehttoniqae da 5pOPt 
\ o~ m 'nneriez ruill• !1 anca, un coquetier en ari;ent 

cl le portrull rclouch~ de IJ belle Ot<ro. que je ne \OU• 
d1ra15 f'l5 (·nwre le 110111 du héros de la r·elitc h1•toirr 
quoi•· '~" 10111 roconlcr. 

Al.lis "t• qur. san~ cou1111d\I c nu<'UIH' i1uf1'!'cr~t1Ctn, J'' 
puis \UU~ ronht·r. c'r!-I qu"il a'aHlt d'u11 mo11~1eur. ,·nth 
J, u1 4gt'$, lorl a1·antagru1rmrnl ba/anei, malgré un 
""pr.·111111 at.J•,n1tn "' forme de l"'mmc, et qui polie 
halnlu• llrmcnt uur crautc tirant ~ur le mau'e con.Upé 
tl dc:s wulirrs j3unc» 

te 111u11!1cur, q111 n'a jamu1~ su d~nscr I• /or·troll, 
<•I l"'l"<l 1iu le t.lrd de la 111rt•ntulc du •J>ùtl> el 1011· 

,11 J1I Lien lairr parler 11~ 1111 eu a«·otrtplt•,.,,nt 11url11u• 
r \ 11lv1 t digue de:. • a~ » Ul' l"1ll1li·lt 111 tl. 

Srnlemenl, vo1lu ! Lo1squ•· l'ou 1,1 .11oi1 quarJn h' uns, 
" "' llOJX , d qu'on Il 11• n1·1 t;1 ill1" l'll l'OU p <!•Wll l , """' 

1p1rl •(IOrl MIJ11ter '/... 
le IUU• lai S"lcc du Jll'lllhl•· Il l\'Dl l •• , .. J;ral illllllld 

"t~ ll\tU nvlH. lwrrlml'. (iour ,11"1n·t·r .1 \oU ... Jiro lout Je.• 
»Ille 11ue •'"·si dari> u11 •potl 111~~11u1uc •111'11 n:.-olut lt11•· 
f, mfnt Je Lriller. 

J:t 11 111 l'c1nplellc dune 1111; :uminn~nh' mvl<>CJÔ• lie 
tl, :. .111'., 11»0 saris J\Olr cs1~ê qu'on 1~1 tran-fom1âl, 
.m JHt.:.al:sUfr. un gm•lua Je lù~n,111e i'll gu11l11n ile course. 

• 11.::1 pro1eh 1001 &1111ple>, dil·rl :u111ahlc1111·111 à •tt 
a1111>: 1e 1·pis mettre celle 111010 b1<n au pornl l'l pui~. a1cc 

1111 lll8În 111• <1 pri' cl 11,. 1..tt .. •11rn1tt .. , 1~ d1~pukr.11 
lrium1•h• l .. 111c111, 11'eu 1loulc1 pas, I" gr.inde- f.prc111 r! 
de 13 G1•on, ,. 

lli'bt ! 11 ne aoiait pas •• l•1cn dire . tout au mo11> 
rn ce qui co11«n1e le pnrno J, wn programme ! 

\ "' rrem1crc sorbe, il • 1.ooutJ • droit dam un ca
RllOD de cinq tonac- • tl p<"nl11. tn nu'!me t~mps qUt ce 
rnatclt mt;;al (on n'oppose pu un poid.• moyen A un pouls 
lourd) • un' ro11e d, IJ moto, un 11hare flectnqur, 
flX dents •lont dcu• de 1<>11 1 ha11grme11I d,, 11t~se 
u11 kln»me aulnm,1ti•1ue ri toull' conk1tJnce l 

1,a uiolo ttait mi~e « hirn u11 pnml • mon ? ! ! 
ll•'j;otlt~. 11 a f\'nonr~ au •1•ort, tiOU• qu..tque 1111 nll' 

BLUE 

11ue ce <011. Et 11 1 i~.nt d'k hangcr ce qui rc~te 1lu • loo
ltdc ~ contre un..- 101turr J't·nfant, une brosse m~can1q11t 
J'OUr nelloy.,,- I~ ta111<. un t\ltncleur 11'10.crrulit, unr tort· 
rteu<e Je ;:uon luut ar11du qn<' • knartnl » •gal•rntnl 
I,• mard1auJ Je nwt ... q'l;l~llt•. 

l.omme quoi, nu'm" dans l'intfrH Je ~·~ rlwnl~. 11 r'I 
lion 1p1°u11 comnu.·r\anl :ul plu!>Î ur~ 1.01<ltt .\ 1011 orr. ! 

tfi -lit! hé! SI 11'5 fi " D (. ' n le • l'a!SCVOll • 
~ra rap1dt:ment 1111• k110• k--Oul et pour lt• • rom pie •· Î<' 
\ou' prie de le croire ! 

1:·r·l notre roulrèrr. 1:rt1,,, 1lts S1•ort1, Ji- l'arit, qui 
~ar1 •·o 011,rr~. d >a I'' e1111ac allaque t•l 1•011••1:e i lnn•f. 

Le& .... ille..- pW...Utc.-, dit al, IC>Dt i.. plus rouna Maa 
cet auom~ ~t p&rfoia do nid .. dimentu. ~·,1 •D l.il&l~ u"" 
prell'•• bOti.5- la HOU\··~ dam le maiDU(n, uou &Dl aprl:• 
... lw do confht qui le rro•oquo, do l'odmu .,.t~ d"' pua~ 
potU. J en parle io1 J'Al'tO 'I"" la q.-ion û11é,.._ d1t..c:l" 
me.r;l le monde 1]'.IOrtd 'l tourt.laque, rfl'r. ("Ill 1~r dt hmUon 1Je 
J•·pfl.<-... mcnt.)" înte.rnnt1on:&1•1. 

0 1, lt1 p.a.-!ikport l"Ollll\.Ïlud 1-.our Je.s relnt101~ •·t1l1r jit•nplH 
une b~rnère rapp~l1utL çfillOA quti lïgnoranc~ l't. l<i 101tu.r 10 ClUU 

plaisaient. à r1n~~o1 p.1rloul ·"u. t~mps moytmilj.JntJ:\. 
~tm,.. u•oir ja.roaia ot\· l11t•11 ruu,•a.incu~ qu 'l'llt1 Ktnàt l1~.rnr•'1ll' 

h ... <1lfoei& et \t"llUl .. c.h., l.'flfl!OM, tlOU• l'&\'ôllA IU\lpC>I~~~ p•trtu· 
L11JUPt11*Jlt pendant li; kl'U~n Mau. a que1i no1'' m;amtf'111&r1L (lft\l' 
1tupide entrave à Li. hb<-ru.~ d •llu «-l dt! \ruir J'uh f~1' " 
l a11\•<, c'est à diNI a b pro.p01IW gen&!ilt! ' !'\ 'ol&nl !"'• apa~ko 
de «pondre i. '°tttc iblC.fr'Ol3.lion, li. l..ebul'f'Su in1.ernAtlon• 
.. a><1terte d, lw opposer le pl111 rom1.~ muli.amo Il ttsl• 
1mpert.urbd.-OlemfllL inun~hk. Et la ltftr>ce ronttnu~ 

t;<peru!anl. la ré<olnl1011JOil'll! )lite Cl.>o Î'.<lkln, quauJ olko 
d~e ,.t"11Ïr pNcher 1nn éw-an;ik- tn .fr:uaoee, f'l ·'" \la]ti.tA 
Jtichutt Cbarl~ do ll:ib1bourg. qUJ\ud il \·euL &lll'r fomt-11t..,r 
aa petite révolution t·n llc;mgno. Jéinonlrtn• traomph.~ltrut11l 
AQX diriftèaD.ll combi"ll f•Ole 11 nt d'° .-o)ASU U.UJ 1•.:u.M• 
Jl<>rt, œ c chiffon de p1'p1rr ' u"ayacit. f('"Q'ILl.e \ 11, ~tA ('rU 
que pour tmb~..er l"hon1 lW comm~r)Uit. ou l'anofle:DAll lOu. 

rutit qui Re dr<rra1tl11 pu en &YOtr bcloiza. 
Il1ro ru,;i. ll!"l'~cr ! J:::t ta •oi1 n'aura r•a! r~onn~ dan' 

le d, o:rt ... e: pour d d~u~. crors-le l11fn. 
\"1etoa no,. 

TROWER'S PORT 
TtLEPHOIU B. 8116 

BAND 
SETTER THAN BUTTER 

La célèbre margarine anglaise 

Un vrai régal sur le pain et d ans la cu isine 
EN VHNT» PARTOUT A fr. 3.80 LE 1/2 KILO 
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Jo.Jrnll l..c hur du 29 mal"! : 
i.. ,,.LA •en , .. ~rYwra, p&Jt.a tlfl Hl"r\• à 6 " S'S, n'a qu.ittit 

llauirn qo'à .; b ~!Il 
Il .U.d •=batsf H puo•1-· \ 
:'pk1mtn dt 't!·I• ulrfm•m,nt tilrrml5tt 

?U 
Ou .'lôir itu 25 mar-... pfllt<~ annonrc3 : 
t:inplr.1# d• mhu•••,., !,br. q""'"' 1011:-11 I'"' Mflmn•. chtrrh• 

o<'<Opotion <nppli1D4'DIAITP &.ri ... •l< , 
Quand dc•nr rr l<>ort1nona1re Uo•nt·l·JI Ir temps de . 

lonrllonrier pour 13 collectmt~ d" c11ntrib11~blr• qui lui 
rwnt diltt•rrntr~ indemnitc~. dont une dit.1 « de vie 
rMrt n ? 

1 '1 1 
D• Il . l;uri1•11 thri,tnphr, dnnM La ri1 Î••ttllu1111'//e, 

I~ mars: 
&n. umor.Vr .i haut 11...qu"l l>h•k.,.p<'4lf), "' trou•aillee 

"""",.. abond•nt d6ji d~llO M .... t . 
O· 1~ ' 0 1 •nr •r• ? 

.'ltALAOIBSDBS IUHNS (ALBU'IL'IURIB), VBSSLB ~ 
HEMORRO IDE.S 

OROA"IBS URl'AIRE.S DES oeux SBXB.S 
OROA..,1!.S SPBCIAUlC OB LA FEMMB ...__..._ . ....._ __ ,_..., __ _ 

4·-..... ..... -.. ................ ....._... ,....,,,_,, ..... ......_c.......__...._._...._ ... -.a.. ................... ... 
--e..i-_o-.""""'-.- 62•--'"o..DAMMAJI, 11.,...nT ________ _...W...C--. 

- .. -._. •r.-.• 'l~•HO.,a.. 4.9 1 H Il~ 1 

JtJsle ltltu d'un lecteur : 
J 'aa la. dstr c Poarqoo1 Pu ? •• dan.e '·ot,.. troit.ikot po1t-

0<nptWD d• l"ar!Jcla CIOllC*t11allt la cenall19 &Q ~- : 

• Quid, 1ncorf', dan. l~ eu d".ia 1c11ot qQi n'• on.:&. que 
16 ...,., ,., h• ·lfft, H minufN t11 phftrut d•11t la ..U• ~ qui 
... H.ft.adra.it '-"" 1.U. •n. ptod.a:Jt !• d#roa!~c:i•~! • 

-J l• nlcul• bi•11, _,. •"'"'' atludn don< ~t 36' 
JOUn 6 mm:u•fl!I, ou Y.5 ~r- " tr1uta_t .. ta l'u.a.~ ~ tn.u. 
If• 

,j,• oan 'l~' :,. proin.mm• dt M.t• '°~ri'fl '"~ l\Ul p4!"' locg 
\•11a l'a,ouon". 

11' 
O. Lo C<ucttt du 4 ami 1931 : 
LM pl&ioc.e. d~ e<1nt1~ ~ Oa!mot, <tU• l'oo &ftirroo 

""mpromi• d• Nt lt• foom1toroo de rburo au •miN-- ptod&nt 
la if'I"" Atttl~nent un t.Olol de~ mlllinno 

Vinst·quatre million§ d~ pla101#~ ' Ço doit 1111'1' un 
1nli d<lhi'r 1 

1?'1 
/.a [Jtrnih't Hturt du 2 avri l. - en retard ptut-ttl'I' 

J'un iour - communique Il ••·• h•t l••ll& rtltP informa· 
1.011 1roubl1nle : 

Lfot tltu lo .. cemmaHI• d• Ltf~t . 
ü4~., 81 mers. - Co ouniv, oocop6 dt LI ... , ...,. l 

41.N • -.-u.n oomm..sa.a, ,.. 11..a cl• ~ 

On ge demandera t\"'' anxittt ··t qu'aun ~ rli!"f un 
ooniu non occu~. 

Quant à un sale LourR~ll, occupé ou non, 1'111fonnn· 
leur UD!';llJonn•I de La /Jc11utrt Hnirt §'tn hcb~ commt 
lt pape d'un \Ul~11re Rcl&c. ,,, 

S'il faut rn <ro1re le lu'llpU•rtnd• aMlvtiqv du :<~ 
nal, Jilurgtr é.tait un r1chu protoda•te. Le ComptAM'tDdU 
la it dire t lil. AM>u (stance du ~ avril) : 

!..:> bogu• lnn<;oi~ "'' la pl11> h<'ll~ ~.; IOll 
• nto qo â b perltr, 
Lea t~ ... l'Or IN l~•rN, ~o ituJ"nt un IOU\'"bir, a lt~t 

.\. d• :UU-1 

Rimes, pied~. cèlurt, tlitioo, dt tout ctl• Murrr ~· 
fîcbatt cnmmt d'ullll guigne ! 

11 1 
Dan;; La Cc:w~ du îi uril. llarie.l.out<.• \ttr.n formult 

ainsi son jug~mrnt sur Baudtlatre: 
Bon po<te ci. .-ed pl.u>, Il oe OAu1'11:t J10SH" mkocoo 

J'O& plus qn'oo •• pourrait l'<>vi-tr au gnndt ..Wt- t.olo q,... 
1"" ?ilm.ol. i.. 1 ....... "inr Ire Rogo ?. •• 

C'est dommage que nous ne puiss1on' pas s3\01r c~ qu~ 
Baudelaire 3\·~ 1 1 r•~S~ d~ Alarie-U..u1,e Nüon. 

~ 
SOCIÉTÉ ANONYME 

DU 

Ciments de Thieu 
{ l•ottlaad Atl.fidt l) 

Coo.sûtu~ •ui.-ant - ~o par l(• Va.o Hal-. 
notai.re 1 Bruxelle., en pl'MMlce dt' M• ~oan. • 
notalr& 1 :YC'rbee-l~Cbl1e1u, l~ tl fl!onier !ail , 
~ publi~ awi: a.ontut du c lfoniteor Btolge • 
d11 7-8 ma.,... 11121, 'IOUl le num<'ro 210i 

•l.EGl:: SOCL\L : 

Jlue Moo11ro• du Pa.rc, 2, à Bruxetle. 

C.\PIUL : e.ooo.oco DE PRA!'CS 

rep~t.e pa.r IVXlO a.:tio • d" capll&l de 600 tr. 
nomin.J ec. Jt,000 partll d" food&U"u r, &ana déaign&
tioo de ,-aJeu r . 

6,000 ACTIONS DE CAPITAL 
DE 500 FR. NOMINAL 

AU pr1r dr 623 tl'IDtll 
eoi~ &u pa.ir pl U• 2lS tre.nct pour tre." 

payabl& comme •wL: 
A IA SOU!ICrlpUOo 
A lA tt1>&rtltlO!I 

....... ................ . tr. m 
............ .. .......... 800 

Fr. 626 
IM -npt>o11a elll'OQ\ NQllM do U ao 1J nrU 

blelll.lo 
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A la. DAllqne Meuoo l't Camplae, à Macseyolr, r i 
ses llliales; 

Chu li. Yale nUo l urd11111. Ponet~ l'uhlloto, :la. rue 
de ~amur, à BrID:ellt~, 

et cher. tou~ te" D &11qufor , 1•1 l~eutR de ellnnge 
A 11 ca.s oil lu demande& dôpa .;aeraion t le nombre 

des htl'<)ll di!!pOnibi..., elle, donn&l'n.l"Dt lieu 11 ..,;. 

pe.rtition. 
Lu verseruenta ~ront 0011111.&t('s rar '14 rêot\p~ 

llé<s qw 11Cront échan8'1s ult.;rif.'lltNll"Dt contre lt'S 
ùma ddiniti!B. 

Le-$ frai.& de tlmbtta tfo qu1tl4J1<-.: Applique.~ sur 
lb! ~·P~• OOD5tat&n~ lt •<'t1lellltnt Etroot ~ 
charge de• eousoripi.oure. 

A. dé!au~ OÙ) paiem<'lll aux da~ fu:ét's, le& 11<>11· 
scripteura MN>Dt pa.:.i.1blce d'un inl.(lrêt de retard 
de 8 p. c. l 'an à comptm- du jour de l'txigibilité. 

Les vendeurs Auront, en outtt, lti droit, aprèi. 
mi.e en dt-meure reat~ infructue1111<> ptn.dt\Dt quinie 
jour!', soit de Iain vendre !"~ til~• en retard cl<! 
'"'~nt, .oit de réela.me r jud1c1&ireQ)(!nt le paie. 
ment de Ol!s sommes. eo1t ~ N'COurir à. l'exerciœ, 
1nême gimultaoé, d& tous &ut..I'<.,. oioyoos de droit. 

L'udml.slon à 111 cote offlrMl1> M 111 Dt>urst' de 
Brnxelle~ sera deornndée. 

La notice impoeée a ux arlicl~a 36 tlt 4-0 tles loi!. 
coordonoéos du ~ mai 1913 wr les soeiéMs oom
mercia.J"<I o. ét6 publiée a.u ic ouoeices du c Moniteur 
belge • du 14 16 m&ra 19~1. llOUa to o. 2333. 

Comptoir du Centre 
llA.Pl'OR1' IJ U OONSEII. U'AO~ll NlSTRATIO:'.\ 
il l'assemblée géoérAIO dee 11C00nnnlres du 29 mars 192'1 

LIU8olll>U R•. 
Lo !3• e~ercloo social donl nous vous soumetlOœ, c

formémuot c Io loi et à nos 11ll1tuts, 18 bilan d le compi.e 
cJC proOi.s et pertes arrètés au &! dé«mbro 1!'20, a laissé 
uo benélloo net de Ir. 1,?t9~10.17 oonl.ro Ir. 7S!,3J6.38 pour 
rexercicc pr6Cedent et œ, oooobslant l'&;erolsscmeot COD· 
:rldérablt des lrllls génuauit et des cblL!'gea nou,·tlks, char
ges que nous nous sommes Jmpo>éc.IO pour apparier & la 
s!tuau~n de notre pel'$ODDel les am6lloraUoos bien mt!rl· 
tœs et reod\1$ ~ par l<'s Clrconst.J~. 

En plus des augmenlallODs d·arpo1111o:riwm1a et des lndeo1· 
r.itt6 llldl5llellts & · v1e chero, en rappon avee la compo
SIUOn de la fam.illc. nous avora eugmcn~ noleb!MleDt la 
part Wnêllcl&lre du p.irsonoel. 

c.es lDdtmol~ eL lllloceUGn!. dont le mon1&01 $'tl~·e. 
y compris les 1anuemes o.s membres da la dll'eCUon el des 
ebefs de serviœ, à Ir. 4",0l9.a3, am•~ poriées aepal'émeDt 
au compte de Jll'OOla 81 perlas. 

Un oou,·eeu bureau auxl!JaJre sen ouvert au public k 
mol$ proehalo Il Houdens·Gœ~ A cd eUet, volte con· 
sel! a acqula uo l.mlnalbia uset lmporlant pour ~llre 
rt.osl4lllllloo d·una. plene cl.:i colllu·!ona, leoquels pour
ront etre mis. A bref délal, t l• dl•PGSlllDD de l'lmportan•e 
population de celte rf11ioo du Centre. 

Nos sitges de provloœ .eronl alDSI paru, A 1. 
Awo un groupe d'lndus~kls el de oolablll!â du pays .,,, 

Cbe.rluol, nous avoo. consutue la CalSSc d'EKompte el de 
OfpOt.s de Cbarlerol, au capllal de !,&00,000 lraoca, a.eluel· 
lemen1 1o>lallée dans un 1mme11bld bien sllu6 au œotre dé 
le Yill<!. 

Nous avons procéd6 A la réorganuaUon tlna.nci~ el ln· 
oosl.rlelte de la Soclél<l o.oonyme des P&P\llOrles de Drocaen· 
ooseh. avec be concours dll s~clallsti>_, de l'industrie du 
papier. 

NoU& avone ltll l'émJ&slon des 00111 dG caJssc de la So· 
ttélé anonyme ooa Cimenta Portland ArUOclels Belges et 
partiel~ o l'augmentaUoo du uplta l de C!Glt.l eoolêlé, oo 
VU\l du extensions en COW'!I aux usines d'Harmlgnles, oom· 
portanl la doublement de Io lllbrlcaUon du clllleot et l'ln· 
stalhàUon d'U~ rabrlque de pro<,lulta ~n C!menl.!! el amJanl• 
pour revetfments et couveriuru. 

Les autres lllleJres dans lesquellee notre 60Cl614 \!SI lnté
iessee tl dool U a t lé p1rl6 d&ll8 notre rapport p~t 
ua demaJllknl pu dit remuqu.e eptclale. 

Votre vieille 
bronchite , . 
guer1ra 

Si vous prenez cet hiver le 

SIROP 
6RIPEKOVEN 

au lactophosphate de créosote 

Souverain da.na toutea lea affection• 
des voies reapiratoirea, rhume, 

bronchite, tuberculose, catarrhe, 
asthme, irrippe, etc. 

•• 
PRIX DU FLACON 
4 l'RA:NOS 

•• 
En vente à la 

• • 

PHARMACIE GRIPEKOVEN 
37 ·39, Marché·au1-Poulats, BRUXELLES 

On peut écrire, téléphoner 
(n• Bruxelles J245) ou .s'adre55er 

directement à l'officine 
Remise à domicile gratuite da n.5 

toute l'agglomération 
Euol rapide eii prorin'° (porl eo stlJ) 

Dépôt des 
spécialités <lripüevcn pour Ostende et la région : 

Pbtrmade De Vrleae, 13, place d'A.raltt, Ostetdo 



Pourquoi Paa? 

8 11 .. \J\ Alllll l C Ali al IJML\LBRL lr.t 
ACllF 

1 n '"'il-= 
llJlruj!ULICS. 1:4~ da C<Jllre;.lvrl6, mob!llor 

6 llru1c, <>. "1 Cil PfO\IDCt; • • Ir 3.!IO,lovi w 
,\DIOl'll5stmtllli •·10.: "'-~ 

lltnlbat.~ : 
Caw.u c t ttanqlltl l'i a Uc.nat•• 1 r 
1 onds publlc4 nollonaux 
Acl d obi g de d.v ao.:li!tts 

fr. 't.<w.~ -

D:vi&nde:. nvn r.;.;Jai s . U,2$1 ,-
~mple da p.n :.:r.....ii •• 

• el!& a "cevo!r • . .. . ro.olll ~ 
Créan<u l.ascn!<' sur la m&Jlèn 

lllstonqi..c • La l..OU•c • •.• 3S>,llu .-
C.:.mple> oounnla ~t Je d~p6ts :-3~.t1a1 

<:.omp1œ d'ordre : 
Garanto et cauuou.• • • tr. 
DéposaJll4 de Ulret .... .. .. . 
DépOSanl4 slelulalrs .. .. _ .... .. .. 
Comp!al d""" . .. _ 

i-;11e1s a ,...,"" o!r .. 
coupons a encalso..r 
C-Oalpkts couru.ta 

Compl.05 d"Ordl'e : 
fr l;),l;!,t<;; .37 

CO\JPTE DE rROflTS Cl PLlffl.l:i 
DEBn 

ln!â..;1& a1.11 acUOna.res sur ,ct:n unenl(nll GutnU.. rr 
Otp6I.& de tllres <il naaUsxm 

l~ de Utres do ·~·· lltpOls <k lllr<:s a dt.:ollun 
antkpallb •. ··-- ·-. lt. ?$.M.65 
~mp'.e du rortd • ellèl6 a rec.erotr • . W.610~ 

l>tp6\s sl.alulall'\'il 
COrupt<s di\ ers 

Allocal.io& aux tnsutuuo"" de pr~•oyanw 
Ail faveur du personr>e.1 •. ·- ••••• ... 7ü,Ol72S 

Allocat..ons ~1~!es au personMI el paru 'i8~13,S3-I u 
Fr. 17'US!,91;7 37 

bénéfidlllrt'IJ ... •• • •• 04.0ll.33 

PA~lf 

Amo.~ls 6ur lmm~ut~. a.l!<'.rle1 ~ 
co!fres-t.:>rla cl mot>u1,... .... • •• ~.7'7.lil 

MD ul(.ble : 
frais ~rlUX J,llUW\14 

<'.apllal .. •• • ·-·· Ir. 00,C. •'J ü 1. 
Sol<lt> a repert.;r • •• t.:'t:l,410.17 

fon4' ile rt;<·rw '' ~ prttllion 9(1<),U:i.il f'r. S,663.731 lll> 
CREDIT 

fr !OJi<:G 41~.71 
P.dgit>le : 

~por'. 6 !IGUVtAU 
Bmêfiœ Lrul ... 

... Ir. 23.f"1.l.OI 

IMtllut..in• d.• prtvopwc ~n lan•ur •lu pet· 
3.~.ltt34 

O(>J111t•I Ir 17:..23030 f'r. 3,1;63,731.38 

'' BLANCO '' SOCIETE ANONYME 

Siège social : Merxem-lez-Anvers, rue Eethuis, 136-142 

Cet:. -ltlAI a CIAI cc,1.• lllu6': par .Cl<! 1 a 0..>.11,I \I• Fernaod DE COCJ,, no\a1rt' 6 Anvers, 1t fi ocli.ibN 11eo, 
uMU aur &nit' xes au \fon•t • 1> 1J' • Ir ~ r..vtr.'lbre sutunt, n. 11~. 

Capital social : 1 million de francs 
représenté par 10,000 actions de 100 francs et 10,000 pam de fondateur 

Par décaioa du 14 lê• rier l~I, publite a~ annues dtt c Molliuur Be!~ do~ Uniu 10!1, acte 
a 173~, l'anemblN g\\Dir&le utraord1naire a pom le capital 90Csal de 1,009,0IO à 2,MO,U true. p., 
la créati<>D d· 15,oeo ullon• nont!lts de upllll de 108 true1, Jeul....uct 4e l 'n:ttdtt lnt-1'21. 

Condi tions de vente des 15,000 actions 
PRIX · 1.:10 :francs 

PAVABJ,P.8 : à la aooacr1plioo. 60 franell 
à la nmlae dea lilrts • AO lrane11 

Lea porttura d'actions de capit.&I aocieDnee peuvent. IOD8Crin à TITRE IRREDUOI'JBLI daaa la 
proportion de DEUI aetfou de upltal aou•tllts pou.r CINQ a.atltDJlet. 

30 
l.A 10\acrlptlon sen oaTerte da 

mars au. 1. 5 a vr:l.1. 1. 0 3.1. 
Juequ'l midi , d1n1 IH 6tabll1Hm•nt1 eulvanta : 

Buque a ORflDIT AGRICOLE ET FON OTER•, à. GA.ND, ra, du R aot-P11rt, 21, el ,u 111'11 .ucear-
eatee; 

BBDqul' « OrtEl>lT \GRlOOU: ET t' O;\'Cl.EJI 1. Chaussée de llacollt, 81, à llllllXEl1U l81 
Baoqot « CltJ!UIT AOJllCOLE ET )'ONOIER •,à BLAlŒ.B.NBER01IE1 
Jlanqu1• • 1111:11rr \f.lll<' Ol,E ET FO~C't'Elt •· bonlenrd du Vlndut et rue PblllpPf, à LUIJUI. 

BOURG. 
et elle& fOU• lu \ stola d~ ('buse. 

llacla!lllOI dm Al'Uooa .. eapttal l la oo~ otlloldlt d1111 Bo~ llt Bru.el.lm et 11'.l.aftN..J!!'a ....... 



1 

• RHUM 
EXCELSIOR 

ruo~!~.&, ~?~~ 
PORT&SHEURY 
~~ WINI.~ 

1Jc.'ro1 /\ J .... li"10N A l .1h . 
nw••'' '' ' · ' :i-un• 1i 1 kllfj 

A. J. SI MON FILS. René Simon Succ,._._ .. ._a. c..r .. .... .._ 
... ,.....,..., 21,uuxn • E'-•101. T•La1111 

DAVROS 
CARTE ROYALE 

CART E OR o o 

CARTE BLE U E 

Qualité insurpassable 
1: 

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

Fr. 3.30 le 1 /2 kilo 



-
Nous recommandons tout particu

lièrement aux DAMES et JEUNES 
FILLES la visite du rayon spécial 
que nous venons d'ouvrir et qui com
prend l'assortiment le plus varié de 

Boas avec floche de soie. Artide 

spécialement recommandé pour ses teintes 

délicates et la qualité incomparable de la 

plume. I 1 50 fr 

BOAS 
Blrtnc-gris 
,V11turtl-blanc 
Nègre 
Castor 2 Ions 
Taupe 
\'alurel·blanc 
Naturfl-blanc 
Gris-blanc 
Castor 2 tons 
\~grt 

\ 
( 115 fr 

\ 
EN 

PLUMES 
VÉRITABLES 

que nous vendons meiUeur 

marché qu'au comptant avec 

15 et 20 MOIS de CREDIT 
15 Mols en dessous de 

500 FRANCS 

20 Mols au -dessus de 
500 F-RANCS 

BOAS de grand luxe, avec floche 
de soie de toute beauté, s'apparient 
admirablement av~c~ lea toilettes les 
plus riches. 
Rose bordé fumt 
Ficelle bordé loutre 
Champagne pintade 
Blanc pintade 
Loutre banane 
fiCFlle foutu 

( 625 francs 

( 730 francs. 

1 750 francs. 
1 

Am:trafim 2 tons 
Gris el blanc 
Noir 
A.uMratien 
Taupe 
.'ViJ!fe 
Marim 
,, aluref.blanc 
No cr 
Gris blanc 
Noir royal 
A 11stralien 2 fons 
Tau~ 
Noir royal 

{ 70 fr. 

120 fr. 

165 fr 

188 fr. 

205 fr. 

320 fr . 

BULLETIN DE SOUSCRIPTION 
Jt :w•Uflot dùlu•r >• b..ve ~ r ~OENCE DECHES"IE S. A. - IS. rue du Pasil, Bruxelles 
o •~ /.<.'t dt <oxluu l w ·~ '4:(Ju /( !OSI 

1 · f..;;A1 dt J;,,.,.e, 
• t'tJ/toJ't 

da prix 

BOAS du plus coquets a•·ec 
flocho en plu mu d" autruche 
9ourrure banane; '"taupe noir• 
390 lraaca 
BOAS ••• magnifique• rubans 
Coloris tdéal :Ros* bordi fumôe 
!li<tllt /oulro 550 fra11c:s 

de fraocs 9:1e1<11 ,,.,,.~·enfu\rr ,,. 

frnnt'~ P"1''·,, lihu'Ji,.1x tù U .somme de 
i\lr1m d pri1umu 
l't'ojt,.Jto11 

R«t 

F.tit à , lt 

moi.s o r.a&.HI , lk 

prix total. 
.SIOl'IATURE 

19 

lmprimcl'le lndosrl'telle f't t ' nanrltr!'. ~. rur dl' Hi-rta11.1t•nt. Hrun ~·. - I.~ f:èt&Dl : t'r. ae,oru-n. 


