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Splendide aalle pour noces et banqueta 
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Salle de restaura nt au premier étaae 
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JULES LEKEU 
Mon autobiographie politique et philosophique en fonction de l'affranchiuement 

du prolétariat 

Nt d Verviers, d une époque qu'il est inutile de 
préciser - qu'est-ce, en effet, aux yeu.t de la 
Grande Ourse, de Saturne, de Sirius, ou mime de 
Mars? quelle importance re1•lt, en face des Destins 
éternels, la date d'une naissance~ ;e me suis 
senti, d~s mes premiers vagissements, 1in tempéra
ment d'orateur orienté vers les Logomachies ré
demptrices. 

Ainsi que l'a dit un dt mes historiographes syn
thétiques, it ne pense, 1e n'écris et Je ne parle 
qu'en itaUques et d l'encre rouge. 

Ma profession de foi politique - mlme et peut
ltre surtout cl cause de je ne sais quoi qu'elle a 
d'impirat1f, d'impulsif et de coordonné - je puis 
l'e:rprimtr en quelques phrases parallèles, adéquates 
et perpendiculairement triphasées, pour ne pa. dire 
transnrsalts: une claire 1·ision s'en a1•èrera et s ·en 
répercutera a..ec force dans l'esprit éveillé cl com
préhensif du lecteur de Pourquoi Pas? 

?11 
Soldat de l'idle révolutionnaire, feus, sitôt at

kinle ma pnme adolescence, la sensation de me 
trouver sur un des paliers de l'ldifice de RénovJ
tion sociale, et la pleine conscience de compter déjJ 
pour que/<1ue chose - minima pars - dans le stJ.de 
positif et concret de /'b•olution historique, dont la 
prochame ttapt• sera la libération magnifique et 11i
vace de /'Ame ou1•rière. je me sentais requis par la 
grande besogne constructil•e, 1•ers l'œuvre d'édifi
cation morale, dont l'efj1cacité dynamique est en pro
gression géométrique de la méthod1q11e of/cnsi1•e 
d'un prolétariat pour qui la lutte est la loi, la perse-

vtrance la foi, l'opinidtreté le saprlme de1•ofr et 
dont le succès final sera l'honneur. 

111 
C'est ainsi que 1e devins ;ournaliste. 
Ce que la classe ouvrière, plus q11c jamais, de

mande à sa presse aujourd'hui, c'est l'esprit de com
bat, la fougue d'attaque, l't11an d'assaut, le senti
ment de ré1•olte et l'dme d'insurrection qu'elle portit 
en elle-même. 

Que nous soyons campés J la rue, en parias qu'on 
malmène et qu'on traque, ou 1uchés au pou1·oir, en 
co/laboralears de circonstance, dont on subit le 
concours prismatique parce qu'on ne peut pas s'en 
passer, nous sommes - et sJns renier nos orig111ts 
et nos fins gérrum!es, nous ne pou1•ons pa::. cesser 
d'être-les soldats de l'idée rfrolutionna1re, n'ayant 
d'autre buJ que de substituer, au régime capitali$te, 
un nouvel ordre social /ondé sur le règne éqw
distant du tra1•ail; cet ob1ect1f qui n'est pas sim
plement qu'un idéal flamboyant, ainsi que certains 
de nos ad1•ersaires ahectent 1•olontier:; de le croire, 
nous le pours!Uvons con1omteme111, d'une pJrt, dans 
l'organisation économique et le n:lè1·ement moral du 
prolétariat, d'autre part, dans l'œuvre des reformes 
de caractère social, que nous nous efforçons d'arra
cher au gouvernement et au p.irltment. 

Eh bien, cet tf/ort cér1Jmi,7ut qui est l'e;rpression 
la plus haute, la plus 1ntem.c et /J plus sûre de l' llC

tion libëratrice et réno1•atrice qw doit être la notre, 
il faut qu'il se répercute et s'affirme avec force et 
bravoure dans notre presse. 

Ne lui demandez pas une polémique oulrancl~re, 
d'une systématique 11élrémc11ce, <Jù le gros mot rem-

''°~' Martttavz 
JI\& ..... 
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placerait l'argument et oil l'imective sapplhrall à 
la pinurlt dt la docar.untation. Sans doutt , n sied 
dt nt pas craindre ou dldaigner û lerme stv~re, 
s'il est 1astt, ni l'tpithlte à l'emporte-pikt, d la 
condition qa'tllt soit ntcessairt et catanie. Mais il 
importe qat lts tra1·aillears se rtndtnt de mitwc en 
mieux compte que ce n'est pas dans la 1·iolence 
sporadiqat du verbe que réside la puissance de la 
dialectique d trais dimensions et que La brutalité du 
langage n'ajoute guère a l'évîdence dt la démonstra
tion. 

?7 ? 
Qu'on le sache bien: quoi qu'il a"Ù't ou qu'ü 

a.11·1 -int, qat rlgne l'éternel hivtr ou l'~ternel prin
temps, ., ut La mouette rase les flots toarmtntés de 
son vol souple tt blm!c, Oil que le chante-clair ual
lon, dressi dans an magnltiqllt sursaut, cûuronne 
vers le ciel empourpré de nues prophitiqaes sa 
mdlt chanson d! cufrre, que la femme, soudain 
tlevlt à la permtable dignilt de citoyenne conqut
rante, brandisse enfin, Oil ne brandisse pas, l't'rs les 
A 1•trnrs lumineux et les Destins éclatants, ce bul
letin dt 1•ote que l'égoïsme d'un capitalisme, sou
cieux avant tout d'empêcher l'immarcessible af
franchissement de la Démocratie - et quand je dis 
immarcessible, c'est plutôt incoercible et torrentiel 
(pour ne pas prononcer le mot tropical) que /t de
vrais dire _-que l'égoïsme du capitalisme - disais
je donc, à une hauteur, qui atleint cl peint celle dt 
ma 1Uion politique - lœ rt/asa si longtemps et 
.n·u tant dt pUoyablt aveuglement, oai, qu'on le 
sacht blln: nous ne renonçons à nul réquisitoire 
qru stit,matise et flagelle les mœurs, lts exactions, 
us impi:dencts tt les hontes de La caste dirigeante 
tt maléfique dts nouvea:u:c et anciens riches . Et si les 
/lots du fleuve d'or continuent à charrier, devant 
le mépris populaire, le scandale des mirifiques divi
dtndts raflés sur l'épique labeur de La restauration 
natioMle, nous cloueron.s au pilori toutes les ma
nauvres mercantiles et toutes les fübu.steries flnan
cilfls, ainsi que ce fut toujoars notre r6lt tl notre 
honneur; el noas diron.s, haut et ferme, sans mina·• 
gement ni faiblesse, à toas les grands dt la te"'· 
dont, soui•ent, lJ menùùité est si basse el l'aberra
tion si profonde, ce qu Jean Prolo i-eat qu'on leur 
dise. Il ptut ncas faire can/iJflct à ce rropos. 

717 
Au nom du plre Marx, du fils Thomas tl du 

Saint-Esprit-de-suite, ainsi soit-il t 
Jtn.e.s LEKEU 
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le docteur Bordet, 
qai , aa Sénat a prononeé an 

diseours sur la question des langues. 

Eh ! .:ber mo111r., qu .1 rtr-vous fait'! Senateur, vous 
uez parlé au s. Ml ! 1:eta semble ètre le dro11 d·un 
:;enakur. hlt- 1 1111c11I, <l~ p:irlel' au Sénat de lkl
gique. lia~ lvJ' M" pas un !tna~m COIDIDf Ull autrt. 
Le Hainaut. dont \OUI lin 1•s11. v0<:; a envv1ë là-bas 
paru qu~ 101.1.~ fit! 1llu!lrt fi 1nant .• I.e monde poltri
que espérait que ça 1ou1 rendrait mode.;~. - que 1 ou• 
~tiriez la r~nt A laqurlle 1ou• éliet tenu dan! UBP 
assembltt pohhque, 1ous, n'étant qu'illusl!'I' tl 5a'8ot, et 
pas du roui homme pohtique, un mon<ieur en manie. 
pre~que un 111lru! dan• un 1•et11 coin. 

Or. 1·ou~ &H'l pari~, r-t haut, el clair. You! &\tl une 
diable&se de voi, qu'on rnt,nd. et des idées qu'on corn 
prend. \'ou• Nt• surnnl, soit, ~t illustre : cela peut ~r 
tolérer - mai• 1oue n1·rt du bon ~tna et c'est insupporln
ble. Vous pork1 cnmme un br.H·e homme el nulll'menl • 
comme un pohric1en : c'est ~candal .. u1 ~ LI r a dtt bra•t• 
gens au So>nat : ainsi celle tl mpathique redingote, prml• 
,~ ader ch:om~ qu·esl notre ami • .li. Carton de \\ 1art. 
quel brai~ bommr, quel acadimicieu ,ucculent. quel con
!rue cordial ! lbÏ! 11 !air lt! u5a:E parlementaim : 11 
lais>-> au vc•ltaire Ir bon 1en• I~ idtts cl.lirf<, •t il parle 
tll homme politique. 

YOliS, 100$ sa1rz d~ choSH comme ceci: qa'or.e lan
gue • en ~i • n'a pu de dro11.S, qu'apprendre le lran
çais ù~t pour un Flmand un naotagt, qu'apprendre Ir 
Oamand c., SI pour un Wallon un •.lcrihce; que 1eul• 
les pires <nnrmi> du peuplr. flamand peuvent M1in • 
l'éloigner du lrantai~. Oui, vou! sa1·e1 tout cela, m110 
d'autres le Favent ou"i, l'l Franck, el Carton, rt Jupar ; 
moia vou&, qu1 le 1n1·N, 1uus le illles ! 

Lamorli114:, inh'rrogé 1ur la plare qu'il ohoi•irail p11ur 
siéger dans un' amrnblfo rarlemen1ail't', répondit: « .'iu 
plafood ! •· r\oua rtl 11 i• qu~ 1ou• •Ou• étet io1tall6 I• · 
haul, au-dm .. 1 dt 11 guoouillihe. 



Pourquoi Pas? 

nmbicn oie temps ~on~ plaira-t-il r rester? En deMQu• 
plafonnir.r lei IJllC 1·ous, tel que lut Lamartine -

< scitnre égalr f.1 poé;ie - los batraci,ns font on 
pJgc que les 11 mpan• les mieui tannés lini<sent par 
ir. la~~- Puis 11 l a le supplice, mtolénble pour 

t.ommr dt bon ~rn~ qui 5ait, qui sent ce qu'il dit, 
r~plite que ileu~ et deux Cool quotre â des gens qui 
r~occuprnt simph·ment de savoir si deux ou deux ça 
uit unr élection profitable. 

ui8 il <'I mal>ain. rn r~gimr doln1ocratique ri parle
lair~. qu'un hnmmr qui a ct·lle originalité d'~lre il-

rt s11vant - ou ci•tte tare - oppose an prl'llOD· 
le nu~ imper~onnnlir~s réunie~ en une cnreinte par 
ertu de~ él•ctions. 

• 
Ltes lVliettes 

politique de M. Jaspar 

h•par est ~N-onc•rtanl. Voilà qu'il rep~"nte, . au 
du minislére, la politique nationale et francopb1le, 

1 •rAit si ardemm~nL combaltuP au moment de l'af. 
du munitions polonaises. 
Paris, lor~ de la Conférence interalliée, doot il rap-

1• grand cordon d• la Légion d'honneur. il disait 
rournahste qui n'açait pa' toujours observé sa pcr 

u• : • J~ ''aiF rou~ donner de~ remords ! • Du moins 
t-il peut-être par persuader ceux qui se méliaient 
n humeur personnelle el de !el! idées politiqu~. 

s ·• ont tromp~. L'bonime ;ib,urde e~t (rlui qui ne 
~ jamais, On nr "8urait quo féliciter li. Jaspar 

01r changè i son avAntage : 11 ~ prononcé é Anvers 
lCellml discour&, un discour~ net, énergique, vigou-
et cbaleureut, tel que pouvaient le souhaiter tous 
qui crment qu~ l"enteole étroit" de la France et de 
lgiqu• ~l la 5"ule politiqu" po•~iblc. C'"ail d"ail
ua vrai dis~our& de cbel de gouvernement. C'est li. 
n dr Wiart qui ne doit pu approu,er b~auco11p cr~ 

·rlh·< m.mlfo~lations du jasparisme ... 

ou1ez-en donc un meilleur que le DICTAPHONE; 
•iinfmentq · 20, rur Neuve, Rruxelles. T~I. R. 10682. 

??? 
) 'ilk dr .lladamr Angot - coiffures de~•intes par 
u Tbiriar et exéc:utm par lt~ atrliers Ife Germaine 
. t 1, 00ulevard du Régent. 

Nous o'avona pas besoin qu'on nous montre l'incurable 
médiocrité intellectuelle et la perversion morale de nos 
mandataire~ : il importe que nous cro~ions en eu~ ; n1>u" 
ne r>0urons pas les prendre pour du tgoisles trop rou
blard,; ou des partisans trop nigauds. Où irions-nou• a1 
nous ne gardions pas quelque oonsid~ration pour nM> 
nssemblées 1 

Eh bien, cher matt.re, celle considhntion vo~ ln com
promçlt.;z, et. lil où \OUS êtes, "o~ ?t<". au sens ~tymcr 
logique du mot, immoral. Au>si 11roposerion&-no111 qu'oo 
'ous rcmo1a1 à \'Oire labor3toire, ~i nou~ n'a";,.,,. la 
conviction qu~ vous y retournern un jour de tous-méme, 
1•1 plus ''il• que ça. 

f'Ollf':""T r '~ · 

ROBES ET MANTEAUX 

Braxellu (T'L B 5140) 
Liqe-Nanmr 

... ·. de ta Semaine 

Va-t' -en voir iila viennent, Jean ... 
Un journal sociamte pulihe un anoureux appel aux 

femmes : « Femmes qui enfaule? daM la douleur, dit-il, 
i;outenu le parti socialiste ! » 

Est-ce que le programme communal du parti socialiste 
1 e.rndique la •uppression des douleurs de l"enfantement? 

??? 
D'autre part, M. Frick a déclaré :1 Jean Bar, de La 

Dtrni~re Heure : 
Je t<oot oi porl~ du Mülbfek. Eh 1 bito, j'eopère que ll01IO 

troa•erolll "" Umin d 'ool@l.e ln~rcomm!UWe pour Ulett"' 
llOS pop1'ktio .. à l'abri dn tnf!aita de ce niiaeld. "&•bond ot 
C&K&dear, au bord duquel o« 10ot ~ pourtant t.o heortw 
IN plus dou..,. de mon tmfonœ ... 
~s gens de Saint-Josse seront heureux d'apprendre 

que leur bourgmestre a passé sur les bords du àlaelbeek 
Ir~ heures les plus douces de son enlanee. 

ilais les deux promeaus - la sociali&Le el la lil*rale 
- nous paraissent être du même tonneau. 

Ce qui n'empêcbera pu, d'ailleurs, les Saiol.Josse-len
t\oodois de voter en muse el sans distinction de sexe, 
pour le bourgmestre, très digne, très estimé et lrts res
pecté, qui ~e dêvoue, depuis lant d'années, avec aulanl 
Ife zèle et de compétence à la prœpérité d'une commune, 
qui lui doit une excellente administration corrununalt. 

Il y aurait une noire ingratitude Il l'oublier. 

Conciliez vos intér6u et aentimenu 
Yachinc à trrire « Japy •, fabrication française. G. G. 

A bels, 62. Montagne-aux-Herbes Potagères. Téléph. 1 UI. ?S . 

;1 VOUS ETES 1SOLES, SANS RELATIONS, SANS AMIS 1 
)OYEZ HEUREUX: ~=:.:=-~~ . .:i.~::.:: :!~-:. .. AMITIÉ 
.. .,•ndu un n• tr• noo par po-t• tr. -0.o.e, - ANJTI&, !~~=-.0~~08fttJX&LL88. p! 



Bulletin de aant' d' Alota Vladimir 

\otr• §~ mpathil)ue collaborai• 1r et !lllli Aloi• \ladimir 
•'est pmœ a'ant-b1er le doigt dani une porte. Tran..<p'>rt~ 
en toute hêle à ~n domicile, le malade a reçu les soins 
'" plus cmprû•h du J1stmguê 1iratirien Eu~be de \'tl
ltfrancht, qui, ne pounnt rtpondrc i tout~ les d~ 
plchM et lf!ltre! relallvrs à l'ttal de santé de ·on cher 
malade, nous prie de commun1qurr Il M~ lectN1rs le bil
lrt 1uiunt : 

t~ heom - Pi-meni normal do m'-'•ua enl..., la wm 
brtnle •l Io c.Mlre d·une porte à 1loux bMtaoh. Vif picole· 
mtnl 1 la phal~•i• IUJ"" ··uro. \f•rdlo (a..,reb!e dt la d4 
.... _.... d.... 00011...,,.,... 

t2 h. 6 111. - r .. mieu< 114...Ut• 
I~ h 1 m. - L6 ma.laA• •l bore d• dontrtr 

(a) I>' \.toll \'ladlmlr, 

\'oilà de qu.,i ra~~urtr les nombreu~ amis de notre 
an:i et •oulagn le •en ire d" r"'I"' 

T ranaporta aérien• joumaliera 

Brv:t•llt<-Parn li5 francs. A,·eo !"'tour: 300 (rancs. 
8ruzrllt1-Lon1lrt1: 22!> francs. Avec retour: .&OO Cran~. 
8ruzrllrs-Rolttrdom-.~n111rrdarn: 125 francs. Avec re-

tour . 200 Crane.. 
Transport rapide des coh1 li tarif• r~dutt... 

S'adresser à Io S. ~- E. T. ri., 5, rue M~ Petilll Carmu, 
Bru~dl". (Tél~phon Br. 1006 

Le jubilé de Fernand Neuray 

L·, 3,, • el ", .Alat.·cateur · J~ f.rn~nd ~•uray ont 
INê cellf: aemaine son 1llh1lt. \ 1n~t-cinq aru> de joorna
h•mc ! l)ui le croirait à •01r le nca I, la combatÎ\llt, ral
l11nt a'• c lcsquel< 'leura) dirige /.u \alwn btlgr, y c'tri
'~nt lui-mtme pre.o;que tou' le• 1our.-, animant le jour
nal entier Je son e!prit, de sa dorll ine, oie sa conception 
de la politique nation11le rt i11tPrnotionoh• ? 

Vingt-cinq ans ! Génetal•ment, quand on a \ 1ngt-<inq 
ans de journali,me, on en e•t arrl\é â cons1dcrer les 
rho!es avec un d~lachcmcnt si parfa1te111cnt philosopbi
'JUt qu'on juge qu'il 0'1 11. rien Je plu! !Sge que de !a~
aer aller le monde comme 11 '"· On knt 5e• arllcle· 
ou on dirige son journa 1 comme le bon fonctionnaire es
pldie les affaire• courantes el... on ~·ap~oit un beau 
matin q<1e ron n·e..>t à la page, que le public • chang~ 
d~ gollt et dnab11ude t't que le cenârJ p~riclite. 

Au,H, quand t10 a de la pr<1lu•1on une conception 
au•si ph1lo•nphique. on fait micui de r~sl<.'t' en rou•
nrdre. 

'eunv n'est pa~ de rettP <'colt; il a chnisi l'approche 
ot. .oo jubilé pour se renou\'eler • ompl~t. ment et pour 
fonder un nou\'e3u journal. fi ''l de ceux - combien 
!l(lnt-il 1 - il qui la guerre n apprn quel11ue rhose. Quand 
il d1rigea1t le .H• Sittlr, aunt 1!114, ce joun1al éta11 
peut~lre le plus combatif de toua nos journaut catholi
quu; nul ne lut plus partisan 11ue Neurey. Il l'ut rest6 
.le tempframent: mais, depui• la guefT< il ne connalt 
plu1 qu'un swl parti : la Belaique ! 

Ptndanl 11 suure. 1lO!"t q1.1t h plufefl dt• 11 
de 100 anc 1eo pull tl de Iota le! part" ùn t 
ob~hMrnent. au fond de lecur Ome, à lrurs prtiug 
leurs rancunes, 6 leuu 1otùttJ tlec:toraut, ne ~ 
dan! r11nn1en..-.i dr8me que le petit com où 11• n 
tOUJOUrA \«'U, 11 OU\rdlt les )<Ul tout grand• ' 
•utc monde, 11 bnsut dfhbéremenl 'e! lunèllu d 
l~m1>te catholique. lout ro restant hMle 11.11 1d~tJ 
g1eu,;es do· r.a 1eune~S<!, 11 apprenait 4 (nmprenih ~ 
1 r~pecter IPs conrrptîons l•'S plu~ d1llér1·nle~. 

Il apprenait à ronnaitrt Pari" Rome, l'Europe: 1 
«rva1t ln grandi• 111ollee, non du point d1• \'UI! dn la r 
ln FidPlité, mai• du point de vu~ national o·t du pot 
'ue europ~en. ,\11!•1, alors que 11 10:ou•eroemrnt ac 
tonnait farouch.·m•nl ~ur le roch .~ (!, S 101.,..,\Jrr!,! 
il etait urml• il ri·creer l'atmo>ph~re de l,1 rue dr la 
d ou toutu !<'• 'ICllleo p;i.,~u;DS c'lectonlt! pou\01rnl 
mrnter rn ' ;;: dos, !< h.ita-t-rl de tra~porl•'1' à 
le noU\t.'IU journal qu·11 a•ait eu l'heureuse audace 
ctttr tn pleine guerre Q\el: l'id~ bî~n untt!e d'en 
l'e1pres.sion de 13 llcl'1que nouTclle. de la Bek1quc 
la guem'. 11 ~PP• la autour de lui tout•. !Ps t.onnl'3 
lt!: 11 s'entoura M liLt<raut, de !ociafüll'$ ausu ha11 
dr cathohquc-. (~la parut •I utraorJlf1111re qut, 
tous le8 11art1~. 011 douta, einon tl~ la EincèrM, du 
tlt> la pos•ibilit~ de son cntrepri~r: • \uu• 1rrrr1, d' 
on, des 1~ r• tour nu pa~f. le 'ie1I l10mme TQ ttpnra 
/,/1 \ation br/gr \ÎHa 3nlnnl qur runio11 Stt~ri'1• rt 
rn), con11111• le• ;111trr<, n·tour111·r:1 6 ~.1 11011' nuq 
parti •• 

~eurJ) a lm"\ dire; il l:tait ·~r de lui t des qu 1 
an11llk qu'il av.ut nouP.·' pentlft l la gu irr Rire 
< 1~ ad•crs3ires qui, eu\ au-•i. evaienl •oulu q11 
guerre leur apprit q~lque cbo· • Rien n'A pu 1 d 
de la h~nc Je co11du1t" qu'il s'èiait lixè.-. \lor· que 1' 
1•art de noa grands hooime! o!fadel< t!ta1eot toujou 
la su1k •, cc joumah·!e monrnut q1ùl 8\1111 1'4me 
chef. 

L'l'\'~n~mrnl lui a 1fonnê rai,on. Il a CN•' non 
ment un 1oumal, ce 01m t'~t quelque chose, ma11 un 
1emcn1 11, s ·~pr1u. Il a Ha1ment !dit oit' la \a11un 
rc\pf<,_•ion dr• lout1 • lts fol'CP~ jU\'l'Diles 1J" Ce \'lt'U I 

l•'llJ•' qui a q11d11ue rein.· '1 se Mbarra«er de I" 
do1 'on 1i.1u•\ ma" qui e~t pleiu ile reH-011rcr~ et qui 
toujour$ p.or tle1n11er raison à ceux qui ont confrn11 
hn. \u·~1 r·t banqurl juhiloirc, eut-il 1'1llure J'un 
qud d'1oou~urahnn. Et, <ummc il 4\'311 lieu chez 
larol, lc11u1·l l ~\'Ail donne IOU5 '"' ~ins, ce lu 
JOfCU'"-'!'5 tl 93.\onrt••...;.~ S3P ·s. 

c:::=;-~::::::> 

Stand 732. - Parfumerie-Savonnerie 

ST.\HL • 1 '>rie 11> d·E: u de t'ologne, 
mene fine rt ~'"n• ile 1-01\ette, rue rert~ 1 i6, B 
,.,po,~nt un•· tn'• belle collection de lcun proJ11 
· •. n~ler (tl'Ctalrm•nl k• Eaur dr 1 ulognr, Ill 
J:l'f \ T 1/f., J'un•• lin1·«e lm appréc1~e: 1~1 pari 
le~ poudrn~ \nv11/i., \'l ln rr~me tl•• l>t'~ult' \oro/in 
marquol\.I IU-'Ï h'I sa,·ons de to1lrlle Yo1•a/iJ, po1 
qu•L• le :i1· vn \•na/1nt et l'Htg1h1iqu•· au Bar 
Pmu ,\,,.a/11, a1tuî que lt~ 1arort1 tramparrnll 4 
ch'int, enll r autre lt .\• 999 et I• Sa~"'' 1/u U Ili 
qui •-001 la if'nd~ apfciali~ de c<t' .. a , ~nne fi 



tributioru et paueport1 

• , ·I 1 n nt au l1urrau dtt 
ibutJons 1r f'tirrbttk. ru~ 1.ouis n ap • 

• anl <l1acu11 des deux guichtt.< a'oli~nenl une quin
dc (ltl'fOllllt.S. 

n chauffeur, qW •irnt d'ol.Mnir une place m Francr, 
:mde unr pikc pour l'oMenlion d'un pas~porl. Le 

posê au guichet la lui rdu!I?, parce que te 1 haulfeur 
p3< ar'juitl~ compl~!rmtnl f~ l'Mlnance• li«cales. Le 

four wu! liitn pa}H, mais le rrcevrur ne conn~ll 
Ir chillre d~ la 1ede,arn:e, re rh11Trr d1·111nl Hre l1x~ 
le c1>nlrcll•ur des con1ribu1ion•. Ctlui-ci a 50n bur~au 
s J'imnirulM. mai~ 6 l'f!ngr . .'\olrt chaull•ur di•pa· 

1, rr11enl qurlqt1es minutes après, et I• dialo1r1e aui. 
s'tn~a::rr : 

lfonsieoir, le conlrôl•ur n'ttl ('8' là. 
Je n'en pui! ritn. 
fous ne ~\"CZ pas quaud jr I• lromerai ? 
\c.n, montiîtur ! 
C~pendanl, 1ou• hlLÏln la m~me mai•on. 
J~ ne mrs p3• rltarv' d • conlrôl~r I• rnnlrlll•ur: 

i. fouvn- mon hur~au dt !1 A Ill h•ur~; lui, ou1re le 
a qu.ind il l"rrwnrl. 

\lai' rnrin, pni1-<111'1I •'apl 11 m~m« •rrvicr• · 
d~prndri de lui, jr. rrois. 
C'e•I ju•trm•nl pJrr•• que je Mprnds dr lui qur je 

li ronlr~lr pn•. n 
t Io pouvre r hnuHrur s'rn va en we rlrmondnnt com· 

n de temps il v11 r•11rort' perdre ovant d'nvoir enfin un 
~Qtl rn r~Rlr. 

"' fn jeune hon1mr lui <Ur,~dP 
c Won!itur, il mr laudrnit Ir rrrlifirat n~u«aire pour 
t~ntion d'un pnu•port. \'oici l'ancien pa•"port et Ir 

nilical d'idcnhl~ de mon patron. 
- Oà est la r~r!e d'idenh!~ 2 

- llon!itur, mt>n palron ~,, en rro•inc• ri ~ rrnlrera 
lundi. 

lfon!ieur, il mt laul aœolumtnl la carü d'idtn• 

- CrPf'ndanl,Ct ru•q1orl •I rr r•rlilirat d'id.nlit~.•ign~ 
la main m#m~ d11 honr11mrilre. rrnuvrnt à sull1•anrc 

'il nr s'.,J(il pa• d'unr lrnudr: d'ailleur• il n'r a pa• 
incon1·lnient à me MliHrr un• pi~r• rnmme quoi mnn 
ltl)n a rai~ •es rt111trihuliM<. 
-E,idemm•nl, mai• Ir r~srlr_menl ~I lorm•I ri (li•ant 
nom !ur I• rertifi,·al) i• ne pui• rnfrtind~ le r+~I•· 

""'· pa• 1•l•1s rour un i:rnn•l qnr pnur un ptlit. 
- li n•reur, il nt s'•RÎI pu d• !aire rrllr di•tinclion. 
- llnn...Jeur, Ir rf;'lrnwnl ~t lormel el je n'y m1nqu•· 

1 p.l! plus pour U. 't (iri 1~ nom d'un indu•lri•I hitn 
~) 41ue pour un ou•rirr Rrv•nu au•c la rnrlt- d'iikn· 

tl •ou~ •uu •er•i "u 111innt ! a 

?11 
-'·• lut! A m~•o pl.11• 1·onl1nut. 

•1..,0 loodft •• l 8A6 HENRY Dl!!L 
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.. 
.Pou.rquo.! Pae ? 

Le. à-peu-pria de la aemaine 

V• dtn .•hOll6 d'un Jome•llq1.• d~Hrui: au1 t;oppee. 
le 1:4ltl dt Coppü nia. 

La raodoontt de Chulra Je ll•b•bour~ : le nu C11ÏI ~ 
H1111gri• ov I• Roi dt la-hori. 

li. Emile Vandmelde: C1~tmt1it. 
l" baioo Coppée: lt cokt 6 fO•nt. 

La Buick 6 cylindret 
C'nt la voiture UD!ible, 1iltncieu1e et 11mple. De con

!truction impeccable, elle rivaliae de aoliditf et d'fügaoce 
nec lu plua gnndet marques euro~tnn~. 

Les sobriquets du jeudi 
Le mrnùtre W oaln-1 : 

LA POIRE COMMERCIALE 

Quelque• " incipit ,, (111ntr) 

J,t JH(»Îd~nt du S(•nat fr~Jlflil Mir '00 pupitre pour que 
111111 le mond~ prêtât birn l'nr1•ill• .1 sa question· 

" Qu•lqu'un a-t·il unr i1l1 ? • 1h manda-t-il. 
.\u.:un• id~r ne H' loi mula, nia" 011 enlrndit un vague 

bruissrment Je parolt11 : r'ttk11 IJ. I• •i'n&ltur d• Vriue 
qui lai!ail un diKOuMI 

??? 
D•tl! le <ouloir Je la salle J'lwn ou ft11t ~la.llé 1 .. 

burnu ~leHonil, t:ontrnn commcnçall ~ a'impatitntu. 
• Elle n'en laoma dolli jam~1• ! • rfpr~t-il t11 ~ 

111ord1lli!lt la moll!tachr. 
l>f ~it, il l nait un quut d'hwrt <tut !a femme Ger-

11 .. 1n~ Hait daM IÏ5olo1r, <>i1 rite ttm;ait pour la p~ 
111i•re lois ~e• droits d'tlrctrict. 

\ la fin, Gontran ~· dk ida. Il pfuttra dans le bu
rran. 

• lilon~ieur le pr~s1drnt, d1t-1I, je \ous !•rais obligé de 
me pl'rmrttre de \Oir !Î ma femmt, enfe1 mte depuis vingt 
D'lmule~ dan• le box, n't•t pas 1ndi!~te. , 

li lallut lorgt~mp~ pour que le prrt1dtlù ~ décidtl a 
l'y aulori!<'.r: la loi ... 

li lin1t par •e lrvcr de wn '1t.ge d accompagna G9n
lran J~n< l'i'4llo1r: Gtnnainc t.tna1l, d'une majn • .a glat'! 
de poche d, de l'autl't' •r laiuit 1. !Ollrc:il~ are.· le 
cruon lfetloral 

Lu aavona Bertin aont parfait. 

Au Bririttinea 
Let 8rigilli1tt& vont mourir ! . lo•f Brigittme.1 !ont 

mortes 1 Elle$ aimaient trop Ir hal trop de géllh'a· 
tions d'èludianl$ s'r Il.aient entrain~~! à la valse. ~ la 
polka, au quadrille ... Pour beaucoup d'entre eu~. le 
5eul nom de Brigilli1ttl ut wule une hocation de gatté 
juvtnil1 et de 1.111t~ 1ud1cieuae. Londely - il oe eon-

~ait I'~' •I<>~. , 11 y • ltU\k ans d, c•I• , qu'il 
viendrait un 1our r~\etlr cks cootr1Lutio~ - 1 
rbant~. ers b1I• du Bri!Jlltiltt~; et 11 nous Mmb 
•oir en«ire, .1 Io 8oMt1iU1 dt Brabant ou ta Balw11, 
lt~ porlNllumtll~ rpu1, I~ •trNS dtmi·\ldcs 
,~,ie! à l.ib~r. trainant !Ur l.:s bblts, .. ligner ttt 
à la d1ahlc, plein! dt •ertc tl de boa~ hwu~ur : 

J un&dDc: qa-aia ' Briit~ •, 
\ qodqa. liol d''tudiaot.o, 
~yant, pvml lœ plue lot~ 
railles et lc:a ph• ..,~ .. ta 
\·eu-i, f.,.jt uu choU:, dit. \otra lliamme, 
t... <<11U tn lev. k ..... , qw b..nt, 
\·oQI Yoot rthoovift, tc.o\ à t-0011, 
-\11 bru d'tu1t petite 1-
Qol n'a pao l'w cnel du l.olit 
i. .. d'espoir, à demi.foo, 
~1 "olre fectrt mou, 
..!Tee' '\O~ pan.ÎcOlatt, 
\' - ltpMOea &O 'ertialn 
\p..., "" '""' cs.:m.. luo 

QDAnd, tout & '°"P; •ottt conq..l<~ 
._ • ..,ne, •n .. lnppe~t la tiu : 
• Ciel! fd puda IDOlJ DWDiro ! 
• Hi 1 hi 1 hl' ""'" beau J*111plulo' 
• J1 1nl,, perdor, 6 moo ama1.t. ! 
• lrf.albear à moi ' - Y' oyous, M1ui1 
• TN.. - 0',U>il celui c!e maman l -

Mau. - TU 1 hl' - C•lmt·tol <Mn•, 
On peul le riporer, ce mal 
Oh 1 1• ealt mort~, •Î mon phN 

• Sa.it que je 1W. vtnue aa bel ' • 
Ooao U faudra, pl&nt •J'61rt 
OG rrtiror votre IJnppÎI> 
Ou flinnn acbtU.t wi aotn 
C •I id le coup da p4pitl' 
\'otn ~ n'..t pu nu ..,., ... , 
Bah! m.i. qa 'impom l ,..,... • l•tute • 
':'khn - irn.tldl yeu unploractoi 
Qa'aa J.., de moa<hoir •Ile uiche 1 
Il aot 1i ,joa,, quand Ob aot .VIIe °" .. l.olt1tt • rbirtt > du: lraaa 1 

Les délicieuses bières 

lnd Coope & C 
.a IUJ.t'•lUt" •\AM-~ - J0l ~ute-s b1t1 4 • 

6 la FOll~B COMMERCIALE (Ta,-crne royale 
A.;Mt n•raJ R. Pattou, flRl'XF.Ll.ES 

Faita divera de la nm.aine 

li. :>ann·r """'<'' 'OC<A.tp< i rikl111-
50D cour- d'bi~toire d~ l'art. 

La JU>ll(e. inlorm~. 

"' D•u1 l111trur• turct u ·ont rendu• hier 
et sont pantnu! • <Oul.l'nir, à bra! l•nJu•. 
,·afeure autrichitnnea. 

On ltur a f~lt un~ Qvauon 

"' Le ~ection ph1lologiquc de l'Acatlfoue vieol ile M 
vrir J'orism• du mol pompitl'. Çe mol tM corn. 
troi1 ayllebts bébrelque$ ou éf!ypllennea : pont, pie, l 
En eUet, t1n ,·oit 1ouveot du pompier•. 1ur un pont, 
ur com.me cMI pi•, oo faiMot la ba.it. 



Pourq '\Joi Pas ? 

Cette découverte a cau6é une grande sensation dans le 
monde philologique. 

m 
li. le Mputê \faes , ayant manifesté ri1H1•ation de pro

ru,nr:er un cfücours en flaman<l, li la Chambre, le port de 
la muselière •'Sl rendu oblig~toirr\ pour une période ùc 
r1·ois mois, pour tous les chien$ rie 1'3.S!l(lllmération bru-
'"llniso. · 

lad Coope & Co. 
Stout et P~lc Ale, les meilleurs. 

Electrices 

line femme 11 au~ais;i uous prie d~ puLlfor une " letll ~ 
aux lemrnfs belges ~. trop longue il la 1tirilé 11our que 
nous pu1~s1ons la Jonncr in e:z;ten•o. mais dont l'Oici de 
rcmarqunblee extraits : 

VriUB voilà donc dolée.•, mei=:dames, de taus les droik> ! et. 
>'ot.re S.US'.('.ttee est ai grande et- votre pondération ai profonde 
~1ue je ne vous vois pas VOtL& agit.er comme je suppose que nowi 
tu letiCJn& chez nous an pa.i:~iJ eu : voU.8 no vons a.esembJ.cz 
p38, VDUJt no bmndi.P..eez ~ Je- drnpeau do féminWne, voue 
u·cmefü» pa.• do princi~ .. et de profl'Miooa de foi... Bien 
pl~ : on lllQm•nt de ruwsor les listes électoral@, voo mari• 
l•n soni l~duits '" votla )iolliciter pow· que ''onit consentiez à 
devenir c:mdidate. ! 

J'a.vo.is pens6 c1ue ce.'3 mari! admirabltii allaient. mettre eo 
toto ile li&te loo taudidoles qui ont bien voulu répondt0 à leor 
•ppol, de l•çoo qu .,au moins chaqce parti, dollt' chaque ville, 
tût une élue féminine. C'est. dab.S cet esprit que j'ai prÙI con. 
n:ii~ ..... 1nce dei:t liste,, électorales ... Et voilà quo j'apprénd.e que 
~!! -we.~ieuN, avec u.n ensemble remarquablo, voua ont oc
troyé: des- places-. snr leur.a listes, qui tai§CronL la :plupart dte.n. 
lre ,·ou,r c:u toot repQ.~ dans vos foyel"' ! 

Poorqaoi donc vos maria sont-ils venu& '\"OWI y chercher) 
~'ils no veulent que vous Joncer le s.imufacre de vos droitt:i? 
Ça me rnrltt-•llu la piôoo. de ccot sons qui était. mon cadeau de 
jour d~ !"An. 'lo:md fétaiA pdtil<> : an me la donnait, mais jo 
tlevai~ Ja meLtre dan.s ma li-relfre. ! ... 

U y n du vrai lanedans - comme dit A. f,ynen. 
??? 

Lee abonnemenl8 au Jolll'n&UX et pnbUcatlone Ml· 
, ee, fnlnçal8 et anglais l!ODt reQW! • l'AGENCll 
DECB.JJN NE, 18, roe 4o Persil, Brnullee. 

BLUE 

Çinému 

Les facéties de M. Vandervelde, grand-prêtre de la 
Vertu-au-Cinéma, !orll si extraordinaires que ~aucoup 
Je gens s'y perdent. 

On nous communique le programme d'un spectacl<l 
cinématographique à Bra ine-l'Alleud, programme sur le
quel oo li t œtte mention : 

A VIS. - i·enlrée dt la salle est permise 011.~ part1118 
accompagnés d·en[ants de moiM de 2 ans. 

Peul-être. IP directeur a-t-il compris, après avoir blo
qué les dernières circulaires de :\1. l'avocat général, 
qu'elles tendaient a encourager les Belges A Io repopula
tion el que les parents devaient être refusés à l'entrée de 
son établissement s'ils n'amenaient avec elllt leurs lou
piots .. 

? ?? 
'.riragel! de !'Emprunt à lote: AaellHe vie (avee 0 11 

sans examen médkal) et rent iers viagers de la Sool6t6 
Générale d' Assurances et de Crédit Foncier, capital 
10 millions, 43, rue Roye.le, Bruxelles, y partici~ront. 

TROWER'S PORT 
TtllPHOllE B. 8116 

Fahlea expreaa 

Folr'e 

Paulus brit un b'TOS buisson, 
Il l'accrocha dans un puieson , 
Tant et si fort il tira. 
Qu'à la lio le !il cassa 

Moralir~ : 

Ob ! La cépède ! 
??? 

Les notes, c'est un lait certain, 
Les notes viennent du latin , 
li.ais ce que personne ne nie 
C'est que le do vîeo t de Russie. 

Moralité : 
L'utérus. 

sro UT ET ALES 
Ilet l'i• e en joie 

Comme Pourqvoi Pa1 P 
Têt. : Bruxelles H~l.81 

Anvera 47M. 
Commer'olale : STAND N• 1151 

BAND 
SETTER THAN BUTTER 

La célèbre m argarine anglaise 

U n vrai r égal sur le p ain e t dans la cuisine 
EN VENTE PA.RTOUT À .... 8 .80 L1ll 1/2 1DLO 
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LA FILE 

CO'~ TA,Tl'> - Soldats! .au•cntz••OUI du 
Tbcormoplld. •• 

L •i: CtlO - Pllel .• pile • pile •• 

Sur léquipée habsbourgeoise 
Cria a f:111l1 linir rn lr~gêdie : n•ln ron1111111ç11 comnw 

nn• npé11·11e ... 
î.ommrnt él pou111uo1 ee pam rr fhnrh,. ri' \11tnd1e, ,\ 

IJUI rtH!! Îl peu 6 (tell la >Jntpath1e J, n:uropr, b'~'l il 
1 lb' n'rillncr à celte !unr>t• BHnlur.- ? Il r•t probahl• 
qu'11n ne le 1:iu•a duc. b~'lD rtrlainr qu~ buncoup plu• 
1 rd. C , mbnt on commEncr li d 1n ~ri in• dffiou•. 
Il r noll q t dk1dlrnt11t, Sixte n'r<I t>aur ntn dans la 
r 1 h n d ~ n !Jtao..f•ère: on dit m~mt' q 1t, d;opu s 
I• .. hrah a d !OD lm. il .,. an1l du fnnd t"nttt le 
1•rin ~ tl la pc'tite cour de Prani:ia• 0 12~1 l 1'1mpfra. 
trirt Zita. que l'on dit (,ln: l'hommr d ln 1 m11lr 11 !'$1 , 
inl1n nt prol1al.tc qu'dl~ n'a nén f3il pour ~mpkhrr •on 
man d'ru •tr de r~mo11ter <nr le lrônr. mai• rr n't• l 
pa• rlJP q11i D machin~ le f'l.ln de la tunspÏrDtlOn, JI f'· 
1nll rit' pl11~ on plu• r•rlain q111• r•l11i.ri !ut ron~u. nnn 
pns A 1'1 u11~1M, mai~ rr1 llon~ri•, 1·t ilnns Ir p•til rnnnd•• 
11,-..- rm11 li,:tn~ IP:?1timi~tts r;ui liJiM1i,..11t rontin111·llrmrnl 
13 n~1 tll< rntrt nml•pe•I et la Suis••· 

Il pni' 11rè! de d•u~ ans Mil. I• hnnl tJ, rg~ hnngrni• 
prrnor~tl 13 rt•laur.1ion de. Hoh<bonrg: il in trign•i1 ou 
\"oh an. qui se rl- n·3it, '" Ji•air ni oui ni non, dt fa
çon 6 pou•c'r nier, en c« d"khtt, qu'il Mll fi~ mis 
dlll.! IJ con! :knœ - ce -:u·il ··e!I rmprru~ M b1rt. 
1.a h1ulr nobksse honcroi•"· 1 • \\ 1nrli•th .(;rilz, le! 
Srm~snni. S. lurr nukart•au. ! i•airr.t 011\ttlcmcnt 
llt la propaeandt dan• l"arofe. di•tribuai ni Ir• pbr<
d~ la nou~tllr tour. romrosaitnl la m:iM>D ro111lc ri !~· 
mini•lh~. \u~c: rrllt farulle d'illu•ion 1111'nnt Io mur• 
le• ron•piratcnr<, ils ont cnt Ir mnmrnl """· 11 n• !.e 
pt .. 2Ît p3~ <lr jour qu'ils ne ficcrnt po11 ·111r ftll p.•t 'rP 
rni Mrhu tlM t~moiirnagrs de fiMlit~. ilr• <min~ 1111 jour 
rlr •nrirt~• pnlt intiques, des app•I~ tourhnnt ,\ 1"11<·11tH-r 
ile ln rn11ron n1 d .. 5\nint-Etienne. 
Qurl~uu jnm < Pl 1nl le fttnrslr ""Alt•, 'I'" lqur5.111·• 

1l1rnl t '"' Sti pr1·c-.-ntêrt:nt bru .. qurmrnl A t•rnn ~i11c:; il~ 
firtnt une 1~ritat.le •c~ne au pam re C'.b~rl~• •le 11,.,.._ 
bourg, libitanl, inquitt.' perdu d'ennui cl de dffirun• 

lllt nl. U1 lut upr41•nl• 1nt qu'il y aurait llJlt 11'rl1 •'• 
l• be<e a n~ pu obo!1r l l'appel d• u s parfuana. Le roi 
I:• pui r 1< ~n tnltndrt d;l\1nugt; il prit UOt de :t 
!;, ~·qù ' r.!soluhc"" de limule, et il partit •aas m 
noir eludié !On 1oi-age. 

??? 
On a racon~. â propo• de la 1tntati•e de Chari•• de 

ffab-bouri, unt a«tz \ll~ine hi;toir. d'a~I. 1.8 prin
cipale rai~n qui l'nur11t pou~q à quiller Prangin< pour 
lluda(l('st, ç'aur~i ! lt~ I• M<ir ile !ail""· austmenler •a pen· 
<100 de rot rn P>il. On cli•ail qu'il se trouV&il dans unP 
"1t11ation •·mbarrn•~M ; un jnurnnl •ui~se ajoura même 
que. pour foire Ir~ lrni~ M Mn équipée, il auroi l H~ 
obli1rè <I• m•ttre nu rlou la rouronne de Saint-Etienn~. 
Le ioumali•lc qui rarontn relie histoire se souvrnail 
vraim•nl trop nes noit "' ui/ 1.'a•enture d• Ch•rles 
de 1Iah<bour11 «t ridicult. rui•qu'tlle a mal fini: ell• ""' 
point .-ile. ri 11 ~ a quelqu~ ha"t!~ i t<Sayer d• l'arilir 

??2 
Eo quoi ron•i••trenl ltt prlt•ndu• MIWUM'll•m•nl• , .... 

""' de p,ri, ? hanl dt l't dkidtr à fenl•r ra ... •nt11re. 
Ch>rl"' TY 'oui ut •• rrn •Ït'n•r ftlr '"" <enlim,nt• "'"' 
pui-.•anr .... 1 • l"ir.ti"1i•ttt h'n11Tni• lui fin-ni alnr< pu. 
ttnir un rln«1H. 011 •r lrt111\tn t nmonr•~• rmain• r>rnp(l4 
dP ~)on-. 02rl.,j""'· •l'un!' au-.1r1>nhlli~ notoir,.. ni1 l"nn 
tl'01tl'ai1 p~I" m~I• rl.- MIÏrl•• nr \ln11rTa•. rlr llainl'illr, 
H tir• rA!!nl• porlrmrntnirf"<, 11' to11t a«•z hahilrmrnl mi' 
•n rrtl\'rr, nr lnrnn Il lnir• rroirr au nrélrndant qu'i l 
a1·nit \Talm•nt "" PArti A l'nric , F:n nrhor• rl• n11rln11•• 
rln11niri~rr-. Il IJlll l.1 1li•r•ritinn dt Inn< Ir• tr~n•• leit 
v ·rc.•r •l'él~1pnrro brm<'<, il ' a ~' i•f•mmrnl ~ P~ri• 
au•lm1•< <'<~•11< p(l)Îli<111M! ani t•timen! 1TU0 nn tilt J1' 
m;<>r •ur b r . .utr Dt trirliirnn• et qu"il P1'1 mirnl 
wala con .. n·rr un ~utrirht \Îalil• nu• ~ •'tt1>•"•r à 
mi• lt mi•h-ab~ rfcidu q 1i tn rr<'• •r i<>indrr à 1'111~ 
ma!!TI•. \!ai•. d• là 6 •o hait•r naimtnt la r~!auralion 
~ l'2rol'bou•e, il ~ a lnin. 

'l•'h.•U""ll' mrnt tttll' Ill ,..tinn d"At:tri!'bP n'a i3m•i• 
ri~ en• ica~N- I\'"('(' •an~·fnl: l. rnnr li< ra.Jira1n. 1" \u . 
trirnr Hait la t..'.•r noirr, la rita<!rllt dr la n'arti<>n ri~ 
rir~l•. et lr Jalt •P11I 11' in•in11•r 11111' l'A11lrirhr ~lail !""'" 
~trP mnin< l'rnnr11tî~ ri• la FranrP nttr 1" All•m•mP. •ni· 
ri~ail à l•nr lairr ri nir1' •11111 rPll~ nui prn1<'<$ai•nl tl'llr 

opinion nvairn t Ir• r ln• nnirr~ nrn•~"" dr rr•laurntinn 
mooarrhiqur On n tn11jnur• rai•onn• •ur ln 'l""linn 
tl' \ utrirhP OU rninl 11" \'Jfr ~- ln onlitiqne Înlérir11rP. fa 
cnnc•nnlinn <Ir l'.\••tr"h" n OA«~ pllnr nn des tln~mr< d• 
/: lrtfon f'n"(~iu. F.n rlnli1>. ni \burus. ni Bain' ill• 
n'ont jamai• 1fit qu'il I lla1! tc>n<M"tr rAutriche à lilUI 
prix. et lrur< rf ;:-rtt• nnt 1nujour11 fU qu•lqut thO!• 
~ rf(rO•j>ffhf. 

'7? 
Qucl• ·~ni 1-. ... ~r1tahltt Mnlimtn!< d .. la Ronmr A 

l"hard dt f"lharl~ dr lbb•bnnre 7 Il ~·I ~ in qu'il a 
lt arr 1rilli n>rr un m~lani:1' dr ••·mpathi •I de <ln· 

peur. li e•t prnhalilr qn•· tt 1 • llonnoi• n'n,ai•nl pa• 
très hien rem rri~. tt 1n11t J, ~ui11•. que. pour I• r• mrttrr 
<ur Ir• ttl·n•. 11 lrur f;1111l1 ,jl r1olinhtcm•nl fj1r» la ltU" 
ds l't•IJFf'lf.'nt ac.:rtil'illi lnnn 1\'1'r: rM't"lnnalc.,anr"· 1!11 
moins ~' •'C in~ill1 n•11r1•, li 1"1 1101 foitement e~art •111• 
h•• p•1·•an•. 1lnn• lrur wnn<lr mn<SP, ri la majorit~ d• 
l'\<-wmhl~•. "'"t 1l1·n11•111è~ mnnart•hi•t••. \foi• rr n'•··t 
pas 13 pre11tirrt fo l' •l>t1• J'hi•loir~ que l'on VOll la Il~ 
publi'lue. fonM• par 1l•s 1 Ol'lllÏ!le5 • 

. J,u food, la lllUllÎOn Ju ~OU\UOMl~lil ~ ramirol 
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lorlhy re11emhle boucuur À r,.Jlt J11 llllu1etnemr111 du 
maréchal de 'lfoc.)lah11n ! l'.\"rmLlo'• ""1101111" de 18i2. 
rlie au'! .. t, t!ra1r monarch151t· dlf' n"t11 a pas 111oaos ~r<il' 
L'I ll~;1ut.l1que. pan:e 1p1"il n\ k1a11 1••• rnort11 dt• four 
autrr•ucnt. ù' llungrois Je m#nu. r(ln•.r1e11t d cou· 
!fneroot la Rêpubhquc. 1•arce qu0 1l 11 r 1 pas rno1tn tJ, 
l;ûre autrrn1en1. Ce 1ont Jcs monarch1W;$ th~rrqutt, 
m3j, ils ~ rardrronl brrn de counr lt.t attnlt1rl'5 pour 
I~ be~u1 ~etn de ln monardue. 

~ 
CHRONI~UE M I LITAIRE 

hes malins et... les autres 
Bien qu• la lor h• Ir· ur 11 r"o•1on' 11"1nnliditl con 

tienne. dans l"tn•tmblr. d1!' tli!po~ihous ir~n#rru•es. on 
a pu ~ignaler crpendant, nvrc raison, le lllrt pfoihle de 
certains grands invalides de guerre - mutilêjl. blr••~s. 
iolirmes. maladr~ qui, incapable• de •e livrer r~gul11l
rement â un trDl'nil r4'mun~raltur, nt parvirnncnt pR• (1 

sub\'enir Il leurs be~oin• avrr le seul produit de leur 
pension. Et l'on o r~rlnm~. A ju~t" litre. pour tl'S gJo. 
rieuses et piloyabl~• viclim~~ cl<• Io gurrrc, 1111 troilrmont 
plus équitnblr ri plus g~nérrtu mror1•. 

Mais le mol ~·nrdrc rst pnrlout h J'~cno1111r. T.es rais•rs 
dr l'Etat ~trn l 1fé:~n~h'L111i..1•11w11I vi1l1"• r L loi11 d':w••n1ft1r 
les dépenses, il fout qu'on lt·• rr~trtiRnr loujouro duvon
lage. Le malheur e•t. par 01llour1, qu'u11• appl1rofion in· 
con•id•rée dr la loi 1ur le• pen•ion• tl'invalidit~ u 
d~jà rr+.é d1'' char~r~ ~norrnr!: aus•i rloit-nn rr.1indrr qu~ 
l'accroi••emrnt du 1au\ 11• rrrt.1in•s prn~in11s nt hvorise 
pu udu•ivtm«nt le' hfro1qurs tt lri•tes vir11mcs 1font il 
rst o~r«aire de •oula,rr la 1Wrc~st. Il Hl un fait : c'~I 
qu•. parmi l'innornlirablr tohorle du 1111Jhdr< IUl'Jlld< 

llJlr J>l'"'ion •pki1le ~I octroi~. il •'tn trou•r du l:*n

t.:Jine, , pour ne pas dir~ plus, 11ui, uns j:imais ••oîr li~ 
bl~~~s. •an• noir ujourn~ plus dt qurlqurc ~maint• 
u~- la zone dang~se. sans pou1oir imoqutr d'nutrrs 
tilrh qu'une m1lad1r quelconque ou une prtttnduc infa
miû éomplaiummtnl attribulC! au' f~ti~ tl dangers 
d'un ·~!'Tire de J"utrrc, sont pourYUs d'un pourctnb~e 
d'inolidité •hurissant. hon de toute proportion nnc le 
~mnu~e qu'il• rruvtnt rMl•mtnt n~ir 1ubi du fait de 
ltti.r pré~oce i l'ann~e mnbilistt. 

7'7 
~!tins eumplt~ !'Ont 'urtout <hoquants - parc' que 

pllr! aprarents, plus ronnu1 tl plas farilts i rontrôlcr -
parmi cerlaine:; catégoriu d'of!tdtn. ~ 1uj•t. rrrtt~, 
•!l dHicat A aborder, et m~rne pfoiblt ju•qu'à un crr· 
~1in po1nl. D'aucuns, '" rlld. ne manqurronl 1•a! ''' 
jouer la com~dit de l'intlignnlion, rn nous ncrunnt d1· 
jet•r la ~u<picion sur un ro111& d'oflicirr~. 1lont la con 
duilt lut, au cours dt Io iru•·rrr, 11éMrolrrnenl rr·mnrqun 
1°10 et dignt dr ln pJu, nv1· 11dmira1ion. llic•n 11'r•l plus 
•·loii:n11 d1· uotr4' pl'n•~•·· llu rt•<h•. rrolt-on vrainH'nt 1111e 
le pays soit nssrt. i11norn111 ou n~•rr nini~ pour ne pns so
\oir que, $.Î la rn.1 ... ,,. 1lt' 110" 11Hicit11-. 11ut tn11(1ht ami rlt·· 
ro1r 8\'ec autant dt •·01llanre qur 1l'ohn~11otion, il ~n est 
d'aulres, par contre, q111 mm•nt un e111prrsnrnrnt mainte> 
fois net.sil ~ M Jousliai1 e au\ 'oulfrnncr et oux d~n
gers de la zone du Iront? En Je conitatnnt, nous no son· 
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11tons même pas à '"' inrriminer. Eux-mêm•9, sans dou!J!, 
forenl 1 .. prrmi•rs à "npercrroir qu'ils ne possèdaienl. 
ni phy~iquement, ni mornlcmrnt surtout, la vigueur nê
'"''ain' pour support•r lu affres et les péril> constants 
''""'" lut!~ •1w•l••lit·1111•, 1lr l'allren•r 1ie dan• les Iran-
• b•'e< boutu<l•<. Il• nP !><>ni pa< néct>s;airement méprisa
M1 • pour r"la. Car 11 11'Mt pa~ donné à tous d'arnir les 
ntrf< auf•i ~111ide<, que le raour doit O::tre lori tl l'~me bien 
lrl'll>p• •. Ebranl~s dan< twt leur étre, d~s le:, premier> 
j"11rs (lu nprh qu•l11u•'' si;maÎn.>s de camp~rn•. ils se 
•oui rait <•a<utr. f(llfllnt molade;:, ver; l'un - ou l'aolre 
Mv1tal; il• n'en •ont ~r1i• 11ue pour se r.!fu!rier le plus 
lom po••iblc l l'arrièrt'. ou il• ont sollititl. humbles el 
pmque fUJ•plianl•, un ernplQi qurkonque. poorrn qu'il 
h'I loin dr cr< li1·11~ <>O l'on ri•quail de lai~-i'r sa peau. 

t'n foi~ à l'dlori, il• ~nt, par un 1•hPn~méne tnut nJ· 
turrl . rrtroun\ leur .. rlomb. D'aucuns •e rendirent m~me 
11ùl•s A l'arrière ri n'i !ul'fnt point •an• m~rite. Si bien 
•1uïl• ont fini par •'y ton~idérer romm• absolument indis
pens.•bl••, .11lant ju•qu'6 •e prrsuader que leur miF•ion 
rgolAil tn impor1nnct' c~llr dl'!' co111ba1tanl< qui, dans 
l<·u111 tranrhcc! ~n~lant• ~. 11·curillnirot plus de coup• 
•111• dt gloire. 

l'n jour. hfll~,! 1fot l'orrlit 1mprè1·u de pen5ionnu 
J'ollirt le• ollirirl'!' hac11#• du Iront depui~ plus de ntuf 
inois •t qui ne le r~joindrnient pas •an~ tarder. A la seule 
~·n•f~ d• rrtourner 1!1·ba" leur eorp~ et leur Ame s~ 
rnm,•llirenl plue piteu~cment que jamnis. Ils n'en criè
ruul p;is moin~ Il la souveraine inju~lice et, tout en •e 
lai~sant peneionnrr. ~c promirent ~olrnnellemenl dl' pren
drr. 16t ou tard, lrur revanchr. 

??? 
Qui dird par qurls movfn• Ir• plu~ habiles et le< plus 

1n.1li11s rl'rntrc •ux •ont parvenus à tirer de la situation des 
~~anlnstr< •1ue Ir. l'Ommnn de• morlPI~ aurait peine à se 
lisrur~r? R11rnon•-nous à fianalrr. aujourd'hui. qu'ils sont 
tou1 i11t·nlidu de '''""~· ~e i:lorifiant d'un pourcent3ge 
.l'invalidité lrëq11emment supérieur :1 celui qu'on a re
··onnu :1 dl'S h~ro"'1ru' •I troi• foi~ ble!~~s. qui n'ont quitté 
I• Iront qur pour ~ foire soirner et. sans toujours être 
~uùis. v ~ont rt!ourn~• au••it61, plus ,·aillants et plu! 
ubstin~· que jam~i• l \'3inrrt le Boche maudit. Et c'est 
~·la prk:i~~m•nt qui révolte le• con•citnres droite~, parce 
•tu• l'al•u• r~t. tian~ critain' rr.. êcœuranl 

Il n'en t•I point qui lurrnt plu~ Rtham~ à retirer lûul 
I• btn~liu po«ible d'un~ ICli pr~•entée au parlement 
•·omin.. unr rruvrt. d~ •urr~me reconnai>sance envers. 
reut qui ataitnt •~nlftrl dans !Pur chair torturée,, 'ersé 
l•ur sani:. •arriliA l•ur ~anl~ et l!'ur 3\'tnir pour ~auçer 
1> P1tri•. 

\ peine Ir ~ouHrormrnl l'eut-il d~posê. qu'ils ont 
multipli~ k• drmarche• 11~11r r•curillir df'< rrrliric~I• et 
de• Vmoi1tMJ<t! en ,·ne d'alle~ler qu'il> avaient do - il y 
~ !! ou 6 an~ - "' fair. ~vacuer, le.rra•sls par une mala
die contnirtêe au Iront. et que les ral'lll?" de cell~i !~ 
a101<nt oblii.it!~ de rt~trr à l'arri~r•. confraio~. forres. la 
1 ~PP au COl'Ur dr n• l'Ouvoir l'a~. comme l•s antres, tuer 
~u Boch• •I ~e rnuvrir tlP !flnirr! Tout vient à point pour 
r•ln : lr11r~ s~inurs dans IP< h6rifaw<. leurs rhumati~lll"'· lrur• bronrhitr~. l'l1r< di~rrhres, et jusqu'aux her
nies ronltact'cs dnn~ l'~lfort qu'ils firent pour s'accrocher 
.; un emploi il l'arrièrr et ne pa~ devoir prendre l'abomi
rable rhemin des trnnrh#rF. Leur• tlémarrhe$ el leurs in
'i•lonce• <>n~ ~rrunule ont /.li touronntt< de ~urre5, 
• ~r on voit aujQurd'hui cette chose inoute : des oFliciers, 
de la cat~11oric que nous •i$ons. BV3nt quilfé leur place 
h combetlllnl, quelque !elll&in~ ~tultmtn'- 'fllire qurl-

l(Ues jours il peinr, aprè! le t" ~t>OI 1914, 11ui ~on t titu
laires d'une pen•ion ~'invalidit~ pnur une incapacité dr 
40. 50, voire 60 p. c. duc à d"" h~nements de gu•rm e 
ollicicllement reconnue. 

11? 
Do·• cas d., ce ~eJlJ'f 'ont pin~ nonibreu~ qu'on oc croit. 

Ils ne 5C limitt11t pa~. du re~tr., aux olTi<iers. Parmi 
,,.,. combaltanlt. de rang •ubalterne, il ~n ui~. malhtu 
rtusem•nt au•-i. qui ,.. pon .. nt aujouril'hui romme 1 
r.,nt-'.\e1;{ t 1 n'en '•lnl J'3' moÎn• htulair"~ d'une JWMÏon 
Jïo""liJilt qui e::t un '~ritable défi au bon "<'Il! •I 110.
r~ploltation in<onte.table do. ~•ntim'l115 i:énircu~ que l 
pays a •oulu tem<1itm". mahtr< ~~ ddre•se financière. 
<eux-là qui forent 1'5 r<tls arti,an• dt •a hWntion. 0 
<e: peMion~ coQt•nl ther 1 l'Etat. on ne •aurait U>U l 
r~péttr. Rai~n Je plu~. outre Ir irrand principe de jus 
lice qui e<t en cause, de ne )l'i; attriburr qu'aux inulide 
•~ritable.•. a qui l'on ne fera ja.mai• un M>r1 U!t? équila 
hie. Pour fournir à C<"' béroiqur~ \ irtimes IB rente~ \'ÎI 

zere$ ~uffi•anli"-. qu'elles ont rcnt foie mhil~rs. il n'rs 
•111'un mo,·en : trou\·tr le!< re«ourcrs nêce"aires rn fai 
•ant impilo,·ablement la p:ucrre nu' abus de tout gen 
r.ommi~. avec Dieu ~ait qu'elle~ romplicit~~. dans l'nppli 
cation de la loi. Le Parlement n'a pos \'llté celle-ci pou~ 
que de! indi,idu~ n•NÎ Mroul'\'ue de conscience et dl 
si-rupule~. qu'ils rurrnt amorphes et veules pendant 1 
guerre. en hènélicicnt au dHriment drs malheureux qu 
ont accompli leur vrni devoir jusqu'à l'extrême limite e 
qu'il est rholt~nt de voir confondre avec les autres. 

1?? 
P1>11r e•I re,~nir à I~ rnlê~nri( d'nRirier~ prêcldtmment 

sinolée. la con!ort•hle pen!ion 1l'invnlitlité ~u'ils •ont 
panenu~ à •e foire ortrover t><I d'autant plus inconceva
blP. qu'il• ln rumulrnt Jvec d'antrr• avanla,rs et faveurs 
11ui fait 11'ru\ 11• \h1lnhlr• J•rhilo'!,'Ï•'•. Pr1>fil3n! 11'aulr•• 
Uh?~nre~ c1•w··rru"'e<. ,font n,.. 1lr\ r:tient Il• n1·fir-il'r ouf" )PS 
\TaiPs virtimPS d~ I:• <:t1t'rr", il< nnl, qu<lique ptn•ionn,!, 
ubt••rtn 1J't·•.-. :;:N\Într-nn-c; , n '•'n·i,.e dttn' l'un 011 l'~utrc 
bureau et notamm"nt dan• 11 ~ bureau..: mini~t~ri•I•. açtc 
le traitement romplet et tout•• l•s inMmnit~• alliorent~ 
à leur !?Tadr: ih ont m~me obtenu M l'o,anrrment. t l 
jnu: .... ~ .... nf au "Hrfllu~ .1. l·.,.1r rrn .. it>n 11'jn\~li1lit Jrq111~c 
on •ait comment L• lni. pourtanl. pr~•rrit qu~ tPll~ 
pe11si11n n'est n•. pa•·able au milit•irt ~ni ''t dem•uii 
rn ••n·ire actif. porre qu'il rnnlinn• du lait m~m•. à 
Î•lUÎr de 1011• le. a•·antni:r• dr nttr •iluation ; principe 
ri!roureu,. c31l! lfnulr, m~i• >'•.entirllrmtnl l11ci~11P. r i 
01'1 l'on trnn\P b \nlootr .;,.1,trnt•' tfl"' rnmhatltr .,,."""'"""'"'" 
"'"''· r;,,1 •in•i qu'un Wilh· rnriptn•. Ull ln3ÎOr Wahi•, 
tant d'autr" hlF"~' ri mntil/o• Pnr11re. h~rn- ntlmir>hlro, 
n'rllnl romh>llu <an• r/opit. rr1·pm1• r•lrnrii/o•. mni• chri 
Ifni un.-. mufÎIAtinn C?lnrirtt~~ n'tt ru1 :1mnin~rir 1~ rie"t1rur 
moral,. ffJ h 'fil· urluf •. ~twrci·· nlu·--iour "' J\f1•fl·rohrnt 1.a 
ln ,,,,.,;,..,. rf'inMlidili' tlnnt Ir 1hnit l•11r n /ol/o t>rnnnu 
parr,.. q•l'i/• n'11nl ""·' M•tfot q11ÏU-r /r11r fi/nU t/11n• ror. 
mir nrtiw. ill11•lr<'• l'•r l•ur v•illnn'" inrnmrinrnhlr. 

L•• aulrP•. •n rPvanrh•. le• p•Ntd1>-in1·nlidr• rtllft l'nn 
~ait. •mrnrhtnl c·nrrrmrnt rNlr p•n•inn hien riu'il• ~nirnl. 
pour I• <11rph1•. absolum•nt frnit/o' rnmmP Ir• nffiriel"' 
t!eme11r~• au srn·icc artil. \lni• il• nn! dM0111·ert ~ne la 
di•nosiri-0n d~ ln loi nr •'anplinu~it pa• fi leur ra~. ri 
')1113\'301 e\'idemmPnl rrnt loi• pin• tfp m/orit~ qu'nn h~rM 
m11tir~. il5: ~v:tÎPnt 1~ d·"n1t in1·0'1t1h•t:1f,1;• d'Mr~ olu~ !?'CHI 
reu•ement traiti' rt•l• rr• mahtlrnit•. 1111i ont lais•~ un 
brae ou uné inmb• sur le rhnmr tle bnt~ille. 

! prb celle-là, n'est-« po,, on peut tirer 1'6cbelle? 



ta deuxième Foire Commerciale officielle de Bruxelles 

~qu• JOW", c· .. 1 b c.,im.. ~ la Jeo 
ai<:- Fol•• Con1111ordw de Bnw-lln, 
olœt la be"• or"""""- nùM t.o... I<. 
.Who~"" 

IA' 10C"t-.fl; 1°afhrm,. dt' pta..~ fJJ plu.A 
'"""" tr.11· • tic•IUt wul nombreusca el im 
f>Ol to4t1l(' 11 

llo1>p•lu11• 11110 J., Foira Comw•rdalc 
•• 1 ou•·rrt• no 9 h.,.,... du matin à a heu 
,., du ,..;, I.'rn\!'ff t-1 de l !nue. On 
P''Ut _. J»l'OC1irflr. da.na Jee bure1u.s de 
l'.1da1lnbY'alion, c!N <&rtN d'a~men\ 
au pru clc 10 rra-. 

ln 1onllc!•• d• 11"""" = p,_,,tulon 
.i. lftlZ um de muahtt de la F <dira. 
uoc cl.. inn!H... :rou-t de l'•ctrfe 
liftlWle. La gnlDlÙ a iplement M ac< 

<On!M "" .i-aodo, au œtm'el -lal· 
,... tl 1"'"1-1alr., au ko!ft!, aux nn.i
••l'Ji~ ror..JAJ ..... etc. 

On cn\l'tl à la Foll'tl Commerciale pa.r i.. 
mo cl• la Lol, la rue Belll&nl, leo •••· 
naN d .. liervl011>, d• Tervaeren tl de 
l1 R•nllluanoo. 

!If 
F:n 1nio1e tempo qoe l'ouvert11'11 do la 

dm•"'"'' Foira C-0mmerciale de Brnul
I• a eu lltu l'ln•ngur&tion du pa.noram 
onllit.>lra : • la &t&ill6 de l'Yser, UH • 
... .,,.. d" 1'4inll'tl Allrecl Butien. 

l4 panonma, qw -titaen "" allntl 
wlriotlqw •1 &rthllque, ttt df9tiM 1 
n:iat; 11 .. lroun dam le pa'rillae c!o 
<'a!n, qm .-~lbt à b Foin c-m.i. 
... mllieo ao la coqueti. cité ..........rcWo 
•t !Dd...t rit Ile impro..W.. 

?!! 
Plntif'o,.. •i,.1tf'J11 ofJicieUe. à b deu 

~•~me Foira Commer<io.Jo de Bru:relle. 
"""L A11nonck•. Jonkheer van Vrodon 
bur~h, mlnlolro doo Payo-nu, lA vi•ilera 
Io m•tdf 12 ovni, t. li lf2 heurea. JUu. 
nlon au •land do la Cb&D>bre de commorce 
ot!erlandal•o 

'>I FRndi, min.i.I,. dt!I colonitt, a 
""DOC<6 .,. Yl•ile roar ~ li a..nl, t. 
jl 1/2 '-no. 

,\Ul n .w.i.t,_ \'oa d4! Yp-.,.. n 
Wan••n °"' 41-l•&at 1ai1 .....Xr .., 
e<,ml!I Q1Pc::M!ov tp'ila ddiftl>llt affi 
c!.Jlemc.• la Fo!ni ('~ 

Lo r::ace Roopoli, &lllbaaadeur d'Jt •· 
lot, htl a lalf uno loDIJ1le ..mte, dim&nch• 
m&tin. Co diplomata •'•L int~ """ 
H•1tUV.wt nL t. la -tion iialieJ!J) .. 

Ill l,.,, t•n·•l~n•mont• teco.UU. par I• 
,.,,mfü\ org1nbat4'W', Il rMulte qu'au l"'f"Ul 
••aJuer t. l~.000 Io oombre d .. p<lllOD 

••• qui, dlmanrhe dernier "1lôllrni la 
ecul4mt Foira C:ommerclala. c., luL ta 
..-. eœ-. ~ ~ta roaJe '--· 

du 4 au 20 avril 192 1 
d.i n..1 bqu~ Ul" ..iomhrmx éttar?• 
po•i11d.tu1, tt.&lt imp,....,.:.oi:œ. p.tr L• 
k:.udMJr d• tttlf': \"a.tt~ IDlnifiHt ,lion Ill 
1l11>trlollo rt tQ<blU•rci&le, dont fo on«+.. 
cit'f"l'l.IMI: lo11tl"t1 1" pr..;vi.rioœ. 

tlhn11t1(hf'. !\prff-nùdi .M. t .. pr.-mÎt·r 
ruiui trt'I C.uton tli• \\'iart, ::. lon.J:m•mrnt 
vl11Ht\ J,, •11'lHÎèmP F'oire C.Ommercinlt, t'n 
rompt1M11it rfo M. Edmond C"rtnn dt• 
\\'1,Ht, ditt( t•nr dt• 1:. Soéift~ Qtu,r.11.-

1.~ '''°' 1111rr mirWAtt. reçu par lr11 
mmil't1fl d11. romit' f'Iécutl!, ne &.ur • 
1>M .,.:i..a,é ,.. IP!ki~lio"" et ... pr< 
..;,,,.~ 

!!' 

la S.Cill• •-ra• les Et.i.ha•• .. i. 
llELftAIU FRERES & C. • .....s.,.. 
• 18 LIOS •· O«'llpe le ~lldo 100, 
IO!, 101. !Of, 

Elle 1 n~ notunment - cbocolat.t, 
hl"'nlt•, I'""" d'4pittt, eo~ tt dt 
w~mhrt'O'.\ rrt)(lraiÙll d'alim'-ntatioa et d~ 
nctlo)·•K~. l'Orlant da ... ~nee clo Brn· 
'(tillM·Ouc· .. t, "in11I quo Jea broMM, qn'~llf' 
~itpOrtO noltl11Untnt claua les Ill!IJ brîllln· 
nlqu .. , en Fn""'"• an Congo helg•, ••• 
P.t•I• Uni• d'Am6rique, etc 

("" qui ttlftnt. •v.rtout ici t•atten.tica, 
0N1. •alA11' rordonn&nœ pntiquft et 
ln~- de <e """"'"l~IH sl&nd• 
qi>e b 1tl'ü<J• dÎTtr>Ït6 ,i.:. articJm •0: 

pœeo - l<'S upecu i.. pbu boumn 

??? 
Ua tt.>nd tri. remarqué .... 1 Io '"'"'I 

n IW Je b VlROTVP. C..tte petit.. 
tllllchmo l .=,.;ra ai in~ JOuit l<>u 
iou"' do la lnwr du public. La VIRO 
T\ l' m1<l lro mêmes O<?rvioes que lt 
R:1 fl11tJ(l11 tnrlchine:i à k.rire, tont en ~tant 
A do·• p>'h tr~• modiques. 

y.., df1nlrr modàlo de !& VIROT VP <Ir 
burMu, à ll-10 fr&nco, .. t un 1-éol <0oct• 

l'at.loguo (r..n<0 1ur dem..nde • .\~en .. 
v#~#ralo, l~. boulenrd AdolrM \fu, 
llru.,.Jw Tt~ Br- 1641.16. 

?!: 
lt~ parmi i. ÙL>ta!lni< , tell• 

do !a 'l(.U50S FIVET ET Ce. ~ rv~ 
d' l'B'ipl!IJ, llnanU.... C'<rt 1a p!'tmii:• 
lolo qa'al!• uro-

• roar TC.~"' C'OOp d'..wi, c"m "" 
«>or dft mi.litt! " di' I• œmiù • ~t 
~·1v1t, riui -.it mod..tement. O.. f•1t, 
il tau~ tt..:aonall"" ~ue tact po"r l'unti 
""~"'""~ (oonfl6 aux Arts Rœnit) ')•c 
JXIUt 1• •h~I• d~ modèl .. - blou.,.., 
mbt•. p•i.iuo1n. llngtrie !ùa.c - t.);pO 
.~. r-"ti<> lirtn~ ~ clu...., d'embl~ "' 
"""'!"' rana parllli 1 .. moillmr& 
~UID~ •oX prix, c'eu )a bal.a ... c•t 

WU( dire. ?'OUI e.t nb q'Dt' ~ mialstrt 

\\ aut"" a ll «'A t.tn:.~ nftlJilf", dt;\:,- 1h 

If f\:ler Jne HDent uc ir.dex·u1unt .. 
'1 Vint .a et8 YÎ't"emtul fBi<itë.. !\Qt.L11 

hu aouJi.:utmi. 1«'3 brilt1ntn ~ff.i.Îl'ft qu tl 
mi>11tt-. 

'?! 

r11n.10.c;w.1ro:s - i.. S.lp•J•" 
jt1uit t 1111u11 c.·u domaine d 'u:no ju~te rhn•· 
t.1tit1n Parmi 1~11 maiaorui les p1ull oon· 
lllU 111, clh111i11 1, Menufl:ctere de dSl•rtt 
1lr.s Il. !llOllNS & Co, place d'.\un .. 
rrni" Eli• UJA> ' c!aM JO 11And 
1\. nt an -.Yrl~3kr.t choUi de C:gAl'U! 

UN!kni.. El!.- p~e ~ltmrnt A 
b dli:mudon clotn cj;u.. nqai•, ot 
qui ;o.ru..ot ù'11ce J,..te ~ chQ 

!n hmwun L.\ FOLETT.\ c. THE 
\CRY BEST. Celle mal.on. outre Io 
....,,.u btl<I•. •. da "~t•. cocri- re 
m.uth4 M 1n 1 

?1? 
li! SH NO LI! PLUS COORt. - (\ 

l•llni~ prd,nir qno Io dEgustation oflorte 
p~r I• lirmo POSCO con.stituenûL po11r \11 
r11bli1• Io ' grtal 1wcnl • de La Foiro. 

li .. t 'mi qu• rien n'..t plus dflic!cux 
•1u• ... u~ bni.,011 icliele, ui plus laclle 1 
Jlr'r1u·•r, poùqu'on pe~t l'obtf'nir l tha1t1I 
ou 4 froid on trente l«Clld.,. 

'"'"'"'°• d' pb •• , u d~GD .. t IV~ 
Lu!tct, tt ctue l.J commande d"m:te boct .. ~ 
d'on liir. T;out lirraWri à doa:kile IW 

prix do.- t' ~du prl1 
tl'<ntri~ à La lolrr lol1t 1# ~ ...i "'"' 
J•tOl•ttt do l°O<'C&ll< 

l'our Hf'pol. J<, tt.ind FOSCO ., ' 1ilo• 
p1~• d1t l'f"ntrêe priocipalr> e-t pc rt11 1~ 
n• Ili 

VISITEURS DE LA FOIRE 
C'OM~H:RCl,\LE DE BRUXEJ,LJtS 

n·oubli .. r .. c!o paner au STANO ICla, 
vouit 1 'oma tee grande! m-.rqut""' ... , 

l'clftftttffl .. t Il\ apprkiétt, 
qAVOS ES POUDRE EXTR.\ 
·:· ·:· • SOLEJI. • ·:· ·:· 

... ·:· • p .U.!IA. • .:. .;. 
, .... ,.,_rnehl< en l>riqllb c1 .. .,1 .. 

-- i-wm1 TJLL>.;SPAREXT 
GLYCERINE W 243 .,. 

B'abri<an~ : 
rJB.RRB Nev. \'l<RVIERS 

l'•lna londN on 1BZ1 
.lu 1tand, dN dchant.llloM vou. •front 

r.milo ror ..,. ... nrbentant.e. 

Rlto pour I• Cro•dt ridU><. 
Toat pnr Il qualllf, 



Pourquoi Fa• ? 

Chronique gastronomique de Pourquoi Pas ? 
CE QU'ILS ONT 

1917 

MENU DU DIMANCHE 
d aa Bdg• <mprlsonni 6ochl.t pont A\Clh ttnl J.01> py1 

l>EJECSER 
ltt ti11 u ,, d .g1rmdr 

J1,riu moi w 

Dl~&R 

f.11 air Mdr. 
ft..r.- J( /l{.Hf'll!J • 

SOCPER 
fau /roiàr ial< 

\nllt dt rabilnutl. 
rnhr • \li-ercr ... 1111111 1lrn•. 

/•ai d< arûr~ 5. 

r.~ep11<m d!' nom> d'oi•enu~: 
''h euohun~ ·' hirrtn1-opj . .Spi1:bu11r I rant-Tirr1u, 

flonr.<nctltrr. 
. I' up dt aw.r., taloch• 

AUX 

lh!)f'.~l11r1t absrutt. 
( 1wrh1 m<u 
/ninmnie. 

ELECTRICES 
COMMENT ON VOTE 

DERNIÈRES INSTRUCTIONS 
wto\'ennrs, 

l..!l dimanche '.H nvril \3 ronsacr.•r \otrc nscension dan~ 
1 ordre -oci~J ! 

Pour J3 premi~rc loi!. ~ous allez participer à l'adm1-
1mt~alion de la .-hose publique ! 

CITO\'E.\liES, \Oils irf7 eu~ urnes J un pe~ ferme; d'une 
•nain que rien ne saurait faire trembler, vou~ y déposc-
1 t lt: '''rrhd 111 l11rt,1hh' •111t \011' ,,IJ"'t'I {•11111{• J,,o ... l• 
~andnaire de 1Ïs<ilo1r. Le pays lout entir-r a tonfiance 
dans ,-otre bon srn~ d la sagess• de ,·otre discernement. 
Il Nil que mu> ne trahin't pas ;~ intèrêb ! 

CE QI Il FAUT F.HnE 
Il ne parait pas inutile d'expo,.·r. dans ret organr, 

q111•lque. indication• pratiques qui \OU~ ptrmettroot d'u· 
primvr 1·otre l'Ole 1111n~ mécompte, ;elon 1·otre cœur Pl 
h•lr•' ronscienee. 

Dit ·•-vous hitn, çn entrant dans l'i•oloir, que lè droit 
rniqu•· que vou' y Rlll'Z accomplir e~t dorfoa,·ant. pour 
\OU•, une lonclion na111rrl/e et qu'il l a les plus frap
pant~ aoal~iti enlr~ l'acte qut la \alion rêdame d~ 
~011s et relui que 1ou• aH2 cent fois nccompli en en1ran1 
1lans certains édicnl•s qui s'êririenl sur l1'S boulevards ou 
•lnns 1.,s chambres lln,ses du Palais de la Rourse. 

Là, avant que vous pi·n~lrassiei dnus J'i,oloir. une- dnme 
\Oii• a offert. a1·rc un sourir~ !?Tacieu>, une feuille de 
papier. U en <era d~ même au bureau de 1M~. Ce ~""' 
peul~trc la m~me r nonne. rar '!. le prhtd•nt Benoidt, 
qui n le sens des n'alilé.•, a appel~. comme la loi le lui 
p .. rrnet, un cerWin nombre de lèmm~ $ la presiden~e 

D A NS LE VENTRE 
1921 

MENU DU DIMANCHE 
d 0 un a<-li""i11te tmpràsonnf t.a ~ -Sdglf" pour avolr trAhl son P•H 

DEJEUSER 
f.af~ ttawiqu• bCllJTt de Flandre. 

DllŒR 
(Les \'ivre~ 'out !ournts par le gouvcrnemrnL et compltlh•• 

var le.• co,·01s des familles des pri~onniers.) 
Cr~Tll, pointrt d'Mprrgr Jr Valines 

Crttrs de coq1 ouz lpc1-on d'or. 
(nrbonnndtt //111n.1ndrJ 

tl ptlÏU Jl')ll dt lrt'sprlarrr h fo françai1r 
SOUPER 

Po11 lrli de Bruzrllr" 
Snlade dt .,aison. 

ff'llll//otr tll' arises dt SclwrrbttL 
lïrrG. - Liqueur.<. 

l'rihr. Gr4t• i 1 {promiut par Ir minislrt dl' la jutticrl 

l:('('Cplioo de< !leur• •l dP< tél/o;rammt< ~lfres..4é< (lat !(< 

a Grocningher Wachlrl" "· 

Digestion (1uil1. 
Rives agriablr$. 

Snmmei/ rlp~rotrut. 

·! "tmreau~ J., '"'"" r .._.,ort. 5-0o chni' i1 di it'J't ~·Po::t TWtrti' 
,ur des per•onnt'< q11e leur profe••ion habituelle Msi
l!lla it pour l'accimplissement de cr• importantes fonr
tions. Vous pourrci donc rencontrer. ou seuil de l'i•~loir, 
le visage familier de ces dames; M. le président Benoidt 
a eu conliance dans leur esprit parcimonieux : il est pour 
lui un ~or garant qu'elles ne se livreront point à la dé
bauche constatée aux dernières llections législativ••. oil 
l'nn a vu certains p~sidents de bureau de \"Oie di~tri· 
buant lroÎ< bulletin• i rharun .J, t. 11 cfünl<. 

D.4NS L'ISOUJIR 
Vous voilà donc complètement mise~ A l'ai•e et muniP' 

d» votre carr~ de pnpirr. n est bien entendu qu'il est dé
f•ndu de monter sur le siège et que vous êtes pri~es de 
lai•~er. en sort~nt, l'endroit au~i propre que vou! auri~t 
Msirê le tro•ner en entrsol. 

P.tS DE POl'RBOIRE 
Le vole e•t 11f3luit. li est absolument inutile. l'opération 

!ail•. de remettre. comme ,·ous avei l'habitude M le foire, 
vo~ cinq sou• au préposé à la distribution des bulletiM. 

f,E PRESIDENT ,\"EST PAS DE PER 
C:i, une fois dnns l'isoloir, vong éprouviei qllelque diffi

cullê. \'f>US pouvei appeler à voire aide Al. le pré.<ident. 
que la loi oblige A vous as~ister. 

!f'TnF, l\STTtl rT/li\ rnr~ JJll'(IRT.nTE 
Sur le bulletin qui vou• sera remi~. l'OUS pourrtt !irr 

une série de nom' a~ longue - 232 pour Brurel!..,.. 
\ fll .... 1lt~\1 1 h · ai pr1 :11lr1· f••u 'œur .1f111 rit 1 mvir r onJ1 

à de nomhreux l(rnllrmen. pleins rl'r•pril. qui ne mnn
q11eront p3$ rlr vou~ demandtr. le jour de l'élection rt I~ 
jours sui\'an(• : « Pour qui votait-on? n 

~ notre a\'i,, la lni ne '<ous obli~e pa• é répondre. CP. 
ptndanl. il <trait int~re~<11nl de cnnnallrP. à ce propo•. 
l'opinion de Wotste, le lougueut prottp;oniste du vote 
r~minin. Un ,.iril lltcuur. 



Pourquoi Fas ? 263 

Souscription pour la monument à élmr à Paris 
a la mémoirs des Soldats Belges morts an France 

la comnmnes ' ~ 1uc onl CùMJ.lfl> le dl!' 01r de 
.!è1 "'", et de p1ele qui 11 ur nn mande J, don une 
lumbu aux soldul• bdg1 111m l J Paris. 

El lrs ont eomp ri~ avec Je~ nuanco.:;. :,1 l'an5 " •k· 
111·11~~ pl u~ de 200,000 1111111:8 pour des êll J ngcrs, ,\m1H. 
•1u1 compte dts Ids dan. r..t lt• tomb.!, au Pèt• LJ< hu1w. 
fo1acnl :ioo Ir.suc". L-.. temps -uni durs. 

1 ... • .\mitiél l'nnçaun • et. )l.,1JS 
.. , 

!.a • ,Amru;.. fl'lU>çauet • ck l.il-.;o 
OollKu an buiqaet ollut A ,\lph. Lambll~. a 

llDlll ................... . 
l i 0.lo&ux, po<ll' la .'>O<h'û aoou Eocau• •~ Y ..... 
lOlllmee de lL>«<M~ 

·-

lhn-é 
.ManAk•1ko 
Ramel lvo• 
Grik•· Ü•rl~ur ........................... . 
Anv1.1r• ................................. . 
Bttcht1n lu .\n\l"n 
BfoyM.Jloou1 
Bla..1: .. r;ho 
Br .. uie-l"•\&.ud 
Bramo-l<Comte 
"'fll'l!P_lOGI 

C:in•y 
c;c,mmo 
Fl~uroa 
Hervo 
KO<'k•ll•or~ 
l..i. flou\trw 
Ld 
Li~ 
~eu!rbil<Au 
s.w.w~ kll ~OO<lo 
'Ioun:.u 
T1Jnthnul 
Fra.s.DC"9 lirz (;~:, .. 
Roiilhnoh 
Bt"uran 
C..'bil~l;nc •u 
Pool~ Cdll'I 
Sch•nb«k 
Soi:ri" 
11.air ~:·lion:. 
B•rA•l •• 

(',.,.., cm<!ll<!llL p!'O"!nàal et. Luscmbou.; 
Ooanrœme:û prorinc>al ..., ~ • ... ........ • 
~ de ;.. l'. S C. tle .~ Unir •• 

.\mm&1 
Bolgnée 
Bou!hout. 
lluulllou 
ll<•u•"• · lr•·Mon• 
Urat.mo ll'·Cotnte 
f·u '' ~Oof'" 
PrfJDf"1'1H 

··- le-Go.eli<> Gctvl=n 
11am .... 'I\ iberieo 
Jemtp.....-nr .ll.-
1'.-tlln 
1~ua1 .................. .. 
S'auu:ir '1. enriroru. 
Rt11•1x 

.., '11•m•ur Sambr!J 
11.,rvo 
r:,u, 
Tbbb• .. _ ......... .. 
J .. rti. lù-· 

:ioo
~)-

~J-
100-
20.
w-
110.-
~o
ioo.
~11).-

50.-
1,@-

100.
W
@-

100.-
2.IO-
100.
bCI.
ll~l,-

1111-
llOCJ -

:l,OC( -
50 
m 
000-
:llO
w
w-
111•

!W(I.
ew.-

~.tœ-
2Q(l-

w.
wo-

9,00l
&,COO
~l& 

~-
16.4C 
~6.

~.
l(l.
~I GI 
2<l

UX)-
2)-

00~l 

32.
JO-
60-
r.~ ~ 
!153.10 
161 L12 
~'()-

llO,-
e2 u 
6015 
JUO 

'°-

t<11l&:d \AD E)do ~J3. chao••"" d .AD•• • 
8eoiP !'-~ • d l»IDOD el {:l.• 
C<iill. i..q,....., & llont l>ioca (!..o;;e 
:-.-..!12 ., Loulou 
li..\ . L=l>l à M • 

2 
100-
10-
!i0-
6-

~l 1 doctt"ur .• .J u rd, à )lona 
~tme .Juli.1111, 'M.11.. .J,-
11 Ch. Bool, ~ llo1ul>'ng 100.-
Reçll <l'un Q.llOU)'Ull'I 21 -
\ou• prion~ '"" u1nis Jr foire autour 11'eux l.1 plu~ 

m:wnle prop•ga111l~ pour loi son.'lUÎplion en !me r .Ju 
monumenl ~u' wldal$ !.dge- rnhumi's au Nre 1.acbaise. 
à Pari!. 

f.e monumtlll. c' si une tombe : clic dn1l fin d n~ J~ 
mor~. de la llelg1que d de la f rauct'. 

:.an; •ouloir <011trantr crms auc:m mnnum~nl qui 
.... mm~·"non 111. hfrM ou un .acte en B .. lgt1p1~. Clous rsti
moo.s 1u 11 font 11'nllonl un mcmvri.11 111 t·nl ~ur l~s tt..~lt.•:t 
Je no> frcn·~. li•' 11u• li!>, de nos runnlo)•'R>, q111 ~uni 
lh-bao "" l•'l'l 1• u11111:. 

, .................................. ~ 
Les sobriquets du jeudi f 

Le Baron De1camps : ! 
LE GÉNIE OU CRÉTIANISME 

Petite correspondance 
f. 1, 11 t lonl 

lo1npa:; :ir j/tnrtal d'as uranuz c®lr< lrr liai "'""or~• 
-,,fncruiu; '' l<1 notatrtl du nord de la l•tlQ!qur, !'I le E<

crètafr~ d<• J'Œu1..-~ du h'<lnd rcrrt 7wur lt1 ptltll. 
Lcon11 \'ot1 o lt:tlC"t" nu us J [t!u1lt1 1..: t..œur cotnmc 

1l u IJo,. h b11\ lv1 . 11i.1is que \Oulei-1011& •1110 11011> l la.
s1ons '/ 

P. \. - <:1·e 1..ra 1l1111l \ous parki "" ~0111 p•~ .i, \lus
•c •. 11- - •ni ile 1 rnuc-~ic>b1111 el 111lilul~ : / ,, <'11rt-drnls 
1t 1ourfrm1tnl tl c/1anlrnl. Lt: curc-dcnls, r1u1 1'!1.1\len
nent dt plum~ d o ~. n:nconwnt dans 1,-s molam- des 
ronsommaleuu 11udqu~ lraswenlS du îOl•hle auquel 11, 
hm.nt nradt. : 

Alon il """"' ""'1'1eUl 
l>t JOun anc:ieOIJ, 

Et do llOU' ~t 1a\lt1Jmuo oû quelque ttrvanh~ accort~ 
Plwu.1 no~J~I "'"" r~ mf.re, de\'UDt Li rurte, 

J·:n frunanl 1~ -ytltX1 je r~vbÎt 
1."rn: luA pl<-'in de lu1ni~ni·, 
f..il h.:iÎe C'U fleur. le p•tu. l..ùta, 
J,a [UIDP f l fa ff', 11,.ète, 

(l01lllDe d" n 1ni.-I- Hqlslpp<> ~loruu) 
~ur lo: uh d-H r:e!t&!lft!ll.! à pn:1 mochques. 
~oua KimnK" t~-tet CGl"MfeLl.ll mc:~1'tt. 

Il. An11and l/rury. - \ou~ out.ha de rue donner \'oITT 
adre;>e. 011 110u• d1l 11u"il n'y a vtu! de 1•lace, hél;b ! 
""'' 'l'IC ula ue (0111ra1 ic p•, \o• Il' nt reu\ projtb. 
S' mp~lluoa. L. S. 

E. C., Arlnn. - 1• \lobiher, n. m. : k• 11Jl'11hl1·~ (Di•·· 
ilonnaire /.1rr1111m·J; 
~ L·s u 111l't1l111•!' pnr leur natur..- a., n· !Olll tou" les 

objet> m0Lil1as. •:~emplt< : une sornm~ 11".,r~enl, uo ~he· 
ni. un ltHf, les fru1ls dctach.:, de l'arbre, 1 ' 11><:.i,...on. 
ronpéd, tlC. (L. llulm: !Jro11 cir1/.) 



Pou.rquoi Pa.a ? 

Chronique gastronomique de Pourquoi Pas? 
CE QU'ILS ONT DAN S LE VENTRE 

1917 1921 

MENU DU DIMANCHE MENU DU DIMANCHE 

Df.Jlit:.:SEl~ 

f'h. '"''' r d~ .yl~ud& 
l1ain m1J1 '· 

Dll'iEll 
1 '' •air 11/>dt. 

r ... 1 .. ha· ng. 

~Ot:PER 

h• froide ul• • 
hi ltr d~ cab1ll rud 

ftnrrr lll'·..-·rcrt~ nHlu 1f. ~. 
/'111 de grarr•. 

llktpt1011 de nom; il'o1~ ~ : 
S h 'Lmhv.nd !;rlnrrinko;,f, 5prl:bv.h , 1 rnnr-Tirnir, 

1'o11nen ~li r. 
C<.Uf!I de éfu.,r, wl11c/1r 

/Jiy1 stum absrnt,. 
l uudumnr 
/tuomnu·. 

AUX ELECTRICES 
COMMENT ON VOTE 

DERNIÈRES INSTRUCTIONS 
Citovennr., 

I.e dimanclÎ~ :?\ anil 11roa>acrer1olrr as<'tnsioa dans 
l'on!~ ,ocial ! 

rour la première lois, 1·011s allet participer â l'admi
ni>lration de la cho~ publique! 

t:ITO) EXXES, 1011s irez aus urnes d"11n pus ferme; d'une 
main que rien nr .aurait faire trembkr. 1·ou< l' Mposr
' z 11• 'trdu i lft •l1 tnfttt! •JllP \Ol\.., .1ur1 i form1 dau~ Ir• 
gancluaire de l'holoir. I.e pays tout entier. a conlianrr 
dans rntre bon •ens et la sagesse d~ l'olre d1scernemmt. 
li o;iit qut ,·ou- ne trabirei pas ses int~rM- ! 

CE 01:n FAH r.unr. 
Il nr parait pa~ inutile d'e:i;po• .. r dans c~I organe. 

quelques indicalions prntique$ qui vou~ permettront d'E·r
prim1 r votre voir ~a11s mécompte. <don votre cœur tl 
1·11tn· ronscience. 

lltl· !'-vous bien. m entrant dans l'i1oloir, que le droit 
cniqu., que ,·ou• )' allez accomplir r~t dorfoa>·nnl. pour 
\On•, 11nt JonctÏ<111 not11n/lr el qu'il y a I~< plu~ frap
p~nt~s analof?ies cnlre l'acte que la :\~ti11n rildame de 
\'OU! et celui ~ue \OU< aHz cent fois accompli en entrant 
1tans rertains edirulc• qui s'éri!!'ent sur Il'< boulevards ou 
rfons le~ cb:Jmbres bM$CS du Palai• de la Bourse. 

Lit. avant que vous p~nNrassU?z dn11~ l'i,oloir, une rlnmr 
\OU. a offen. avec un sourire gracieux. une feuille de 
papirr. JI en ~era 1lt même au bur1 au do l'ote. Ce sel'8 
peut-ttrc la m~me p~m•nnc. car M. Ir prt-idrnl Benoid1. 
qui a le sens de• rêalités. a app~lê, comme la loi I' lut 
P• rmet, un certain nombre de femmb à la presideru:e 

d•un atttriste u.nprtsonnè: m c: B~ldf. roor lt'elr ttahl $0D pays 

OEJl!ll"SEQ 
Cofl crnmiq , bcvrrc dn 1 landrr• 

l)INEQ 

{Le; 1ivrcs 'out fournis par le gouHrnrm•nt et complêtê5 
var lt$ envois de~ familles des pnsonniers.) 

Crtm• 'jlOÎnlu 1J'asp1 rgr dt· l/alintS 
Crlttl J, roq1 ou.r ep"ffln, t!'or. 

f:ar/J011nrult1 Jlnman.tri 
tl f"tit1 poi 1r ll'uprlanr 4 ln /rançaûr 

SOUPE!l 
Poulets de Bruullr" 

S11lrulr de .toison. 
rnmpotr dt arisrs dt Srlmfl'brek. 

1 ins. - l.iqur•ri. 
f'rib·r : G1·dr• s: (promÙirt par Ir minirtrt de la iu81ut} 

nt :t>plîon d-.s li •ur, et des lèl~ramm~ a~•e< par le• 
c Croeningher Warhtc•• n. 

Di9e.<tion furilt. 
nti>rs a9rfablt&. 

Snmmeil rtp~ratrur 

'.'> l •. :n·:lU"' fi, ,on : ·'"'"''ri. ~n ch~11 itutir11 \ ~·tt,.l rintl~ 
~ur des p!'r<0nn~ que leur pro!~s•ion habituelle dilsi
cinait pour l'accimplissement de cc• importmles fonc
tion•. Vous pourrei donc rtncontrer, au seuil de l'i~oloir, 
li• visage familier de ces dames: M. le président Benoidt 
n eu confiance dans leur esprit p~rcimooieux: jJ est pour 
lui un sOr garant qu'elles ne se livreront point Il la M
hnurhe coostaMt aux dernières èltclioM l~slali\·e~. ol) 
l'nn a vu certains pr~sidents de bureau de vote distri
buant troi..< huit lin• ,1 ch.run il· ltt1-.. 'Jj, nts. 

DANS L'ISOWIR 
Vous voilà donc complètement mise• il l'aise et muni!"' 

de votre carr~ de papier. Il est bien entendu qu'il est dé
tendu de monter sur le si~e et que vous ~tes priée! de 
lais~er. en sortant. l'endroit aussi propre que vous auriet 
M<iré le trouver en ent.ranL 

P.4S DE POl'RBOIRE 
Le vote ~t mtuit. Il est ab!!Olumcnt inutile. l'o~ntior. 

faite. de remettre. comme vous av1>1 l'habitude de 1~ faire, 
l'O• cinq sou~ au préposé à la dislrib11tion des bulletin~. 

I.E PRF.SIDENT 1~"EST PAS DE FER 
Si. une fois dans l'isoloir, vous éprouviez quelque diffi

cullè. vous pouvez oppeter à voir~ aide ~f. le président, 
que la loj oblige à \'OUS assister. 

'l'TRE l\.l\Tntt7fli\ TRF..S 11/f'(IRH\Tf 
Sur le bulletin qui vou< sera r~mi<. \'OUS pourrn lirP 

nne strie de noms assez longue - :?3l? pour Brutell•'
\' tl1'\• :r. I·· · .. 1pi1r. nrlrr> "ill , t1•11r f111 ,f, 110 t ·11r r mrh 

â de nomhrnu• gentlemen. pleins d'e~prit. qui ne man 
queront pas M \'Oil• drman-der, le jour M l'~lection el Ir• 
j1111rs suivant• : « Pour qui votait-on? » 

~ notre a1'Î~, la loi ne \'ous obli1e po• ê r~pondre. C4'
rrndanL il •.rait inl~nr~ot de connallr!'. à re propo• 
l'opinion de- Woe•te. le fougueuJ prolagonisre du vote 
r~rninio. On riril tùctevr. 
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Souscription pour le monument à élmr à Paris 
a la mémoire des Soldats Belges morts en France 

1.co coi;. ;in~ ' ~ • 01 omprit le Ile\ otr de 
olkenœ et de p1elt qui leur commande Je Jonner une 
tombe 1111 1oldals !...::Iges morts A P;raj. 

1:11" onl compn• a'ec do nuanc~. 111 !'aras a dé
P•~ plus de ~UIJ.000 fr3nc~ p<>ur des tlrangeni, AnYc111, 
11111 romple d1J fils dôllls ccll~ 101111>.., au P~re l.achuu, 
to<lSCrtl :.ou frane5. les l~mps aont Ju..,. 

La c AautI8 Ynni;aun • die ~··)UJ l'r 
lM • A.oH\1& l'rknçua•a • de Lii.;CI! 
t(,Jlo<•~ ori t..w1•1n olfor1 l .,\lph l...mL1füoL~, A 

~lùJU. ...................................... . 

,\1, Dot.Jaox, '"''" la Socioil~ aD<>ft. f.ac:i\o\ ' ' ~r ...... 
Com mabé d• J i...,.,oqa \ 

·-

lluré 
~rtüulto 
Jl&mtW•Oll 
Grb-Bcrlwr 
AD't'rta 

lluchan ln ,\o><n 
11 .. ,.., ... n.,,, .. 1 
l!lankenbuçlae 
br.wll<'l'Allcu<I 
flr1'lb•·le l,)o:al<! 
HrPtn\ll 
l'i nt) 

t:.1m1m·• 
fli:un1• 
llt•rvt' .. , .............. . 
K""kflll<'tg 
La llow•·C'né 
l .m.f'kt"n 
t,i.;1;.
·""ufrh~lca\I. 
~U1L .J~\('U ~ood-.; 
Tournai 
Turnhout 
Frunn·J.~.~ 
ll.otllhm1ll 
u..ur~,-. 
Wt•hDNU 
Pou\ ~Cella 
~b•<l< 
Soignl .. 
tlAm •a:· He~ 
lleut.tl • 

Gcu.aHr,.nemt11l prot1J1dGl do l.iun1Qboutg 
Oou•itrntmont. 1•1'QY1IK'ial dia Lll-tte 
S.Cl1"n da IA I'. S C. de Al&e..r ........... , 

BoignOti
BouflioGu 
Huaillon • 
llouun ln-Mom 
Jlrainf' lo-Comle 
Fudtnn~ 
f'rr.mm .. 
F.....-l..Goeel1a 
GU1•t0Dn 
Rar1t~ \\ ihf'nrw 
Jf!;rntp("' tor Mt!UIO 

!\i,f'lln 
P1u11 

Ntuour t~ 1•nvlrnllt •• ,. 

Rn11\h 
ffam.eur &ni\m-~ 
H~rv• ............... ... .. 
Clill1 .................... .. . 
Tublt.t .................. . 
J urbM 
n-ux 

:ioo.
~-

G.\2-
100-
2\1.
M>-
is-
60-
ro 
WJ
m
ro-

1000-
100.-
60-

200-
1()11-
':!üO.
lOô.-
,i().-

100.-
100.-
2••)-

~.(ô'J.-
60.

;IOO-
3CtG.-
~-
60.-
M> -
'bl-

900-
oo.-

'2,lOO
!Xl().
(0-
~.-

9,000.-
6.000.

a1& 
2;
lM(I 
);-

20.-
10.
~1 w 
20-

100-
26.-
liO~J 
8'.?-
10.-
60.

lr.5.63 
AAS.10 
16.UY.l 
20-
20.
t.216 
~0.76 
!UO 
60-

f<'ni3.nd \ .i..n E)d• tl3. thllU!Ut 1J J.n\•r-. 
Rez."é ~Jmon. •UCC' dtli Simon tt. fais 

2 
!GO 

G&ill Loqueu, 1 l1"nl lli""n (Ll4gej 
Xinï e;:, Loulou 
M .~ !.>mbi, :. !lono 
M le docten J Juliard, à M u. 
~ir.• J.,W.nl, \Io 

10 
w-
8 

li Ch. Boèl, à lloudeng 100 -
R.ç'- d'un &nan)'llHI 91 
\vi;> pnons nos ami., dt faire oulo ·r d'cui la pl~ 

1ri:otJ11!e î'rop~ganole P<lUr IJ • u•cro('l1on en la\c du 
ntonument au\ e-0ld111$ bdg,,. mhuml's ~u Père l.~ch~l5c, 
à Pa1i,. 

Ce munumtnl, , \111 u11~ lt,1mb<; : die doit Hro d1i;n• dr• 
morts. de la Ddgique <I de la hancc. 

Sans \Oulo1r '0111rar1er CCTlt• au~un monumfnl c1u1 
tQmmémor" c lahv< c.u un acl en lldz1~ur. nou ' Il· 
mo!l> quïl la111 d'~bord uu mtmonol d roi &ur Ir• r• 1,, 
de ""-' fl'\:r<o. dt n!lS hl>, de nos cou 11ôyrn•, •1u1 wnl 
là-bas dl hrre anuc. 

~··············· ... ················...., 
Les sobriquets du jeudi I 

Le Baron De•camps : l 
LE GÉNIE DU CRÉTIANISME 

......................................... 

Petite correspondance 
f'. (.. - Il 1 li ! 1 •lU 

Compafit11c 9ei:tra/c âa rat t1 wntre /r1 11tamp1911on1 
rbtb1<ur fi 1<1 nota1rc1 du 11ort/ dr la ll<lg1quc, Cl le 6 
crHa..re de l'<J.nrc du trund rcrrt pour l•i pclll" 

Llonu. - \'olrc lelllc no~ a rendu le .œur co111m 
du OOÎ> à brûler, mais ljUC \OUlll•\OUS que MUS f fa. 
~lOll.: .! 

f•. Io. - t.~ r.?U dont '·>US l'Drlcz ne sont ras de lLI 
•el. lb >onl de 1 ron<-\oham 1 t rnll!ulb: Lu cu1Nlr11t1 
$( SOUtUlllltllL Cl cha111cn1. l.cs ÇU!••·Jeuts. qui t•l(J\ïrll· 
n~nl rie plum05 d 01c5, rc11tv11tr••n1 Jan> 1•'5 mola1r~ dta 
c:onwmma&eu.r, qud•jUCS lrasment.i olu voldl1le auqud ''' 
lumul arn1ch1·s : 

Aior-1 il oou• .OU\f.cnt 
1 ~, JOUR AOCiCDJI, 

Et du IOll d•automnc où qUC'lquo wn-ant.e actOr\e 

Pluma notJ ~ f.oaun.. ~"'• devon\ b porte 
'En knoonL 1 .. ,..,., je «TOia 

L entloo plein de lnmi<r .. 
!.a baa~ .,. llr11r. I• .,..:..t boù, 
La (orm• et La l•rmil!ft, 

(Ülmme dit " 1n;,-i'E11..,...monl Hfgo.lppe )(orc;ou) 
:::ur lei t.ablN de. t!f"itAurauta 6 ('nx mochquM, 
!\oCft !M'lmm~ 't11 t.n-k-1 'U!'\ dr:rit.J DM:tln.coliqum 

JI. ,trnamtd f'11ury. - \ous ouLhoz 1fo me Jonna 'ùlr. 
adres>e. Ou Ml'> thl 11uïl 11'1 a plu~ 11~ pl.1ce, Ml;c;: 
llai< qu" nla ne r11nh .11 tt' 1•as vo• g•;n~r. ux projd!I. 
:)~mpn1hi<'• L. S. 

E. E., Arlon. - 1• \lulnlll'r, 11. m. : fos mrulilcs (Ou:· 
timmaire Laruu.m); 

:i• L•s te meuble' pnr leur nalurn », rc .0111 tou~ ''" 
objeb moLihe~. Exrmph•1; une somrnr. d'arjlcn!, un <h• 
nl, un hvre, 1•'3 lnuta d..tn1·hl·s de l'arLr~. le• n1oiuo110 
ooupéo!S, etc. (L. llatt1n: l>rutl ti•rl.) 



Pourquoi P as? 

On nous écrit · 
)\".,,. en: ilt21 

MNW<Ut le mb<:t=. 
Pour bllttA" WM nc-Jra,..-tbhtic u~, mon doct :.u 

m n t ,..uw L& lrctWT de9 nt..,,.. pi• 
H•!.ul ~ rtmMc Io\ pin qa• i.. mal, n 1 .. lachlft abmbi 

'JUl'Q de en J•l'Ofrt:UOllDfl'b. du nh" nr fittnt qa.'1rcrohrt" mon 
•IK1ll11W<l ·1·1«11. 

Le l• a\'"ril. Jci 1~0 11ne lf'ttre, e'--ldtiuuu.•nl 1rnt•u)niC', ron 
t,.u .. 1!\ t &impln wubi ~i ,·owi t'oulM rigo1H, lb.N: l•~ 
• • \lomlf'ut • 

J" H'\'Oil'I grut11ilNnt•nt.. u ~\t.re jollr.oal, t>n tno '1'111hh~ 1lr 
p1r-11mle11t }11,nouh11 •ie tu. Li1!1le n:alionafo pnur lu. hhfr.1tltm dt !li 
tiolto11J1 4.:ilJihl.:t, m:u .. Jt 1 o \ 1"3!Jo \"0\1."I dit... l\u...i . ., 11111 fr.n 
f,.iu,b JUSfllJ1

l'IJ CM <li•-nH:"' l"'1J• 
!Jon (O~(JOG«hnt ananysr.e 1c fû: . .b.a1t. de 1001, e • Uit hm 

pide, =1, 1 "'"tu. oMmr l quel p<>&at 11 ~ J"')alt 111-0 

tli. " ,• pa~ruo i.. """"'"' di. • .\lamtf'Clr b.lz• • J~ 
l• •Yrll W.I 

T t i c r J< ~i,..; •n arti"t 'l"·an..·J• Jg ' \ old 
• lil'IS'TERE DE L•AGl!lCCLTl lU: 

• \lltl< royal da Z5 m&rJ tnt. 
• An • - 1"1 t'OtwdérT p<>cr l'•>koUo:I d prft<oll! ar 

rW 
• 1• Ccm • an<1nt de doan~. tont am.mol .S.. "'l"'- ch<> 

•-fu< 0\ •dliO •l"1 pr#.r!Jt< J>f"'d=t 1A n• ou à 1'1utop"• 
de 11mr'·~r1 ou df$ l~o!ll t.::f':C. qu·il :n·~ ~ 1 •• .1, Jnut.., 
itJr l"t•l~t('n~ dt I• ma!ad.Je; 

• ~ (on1111" 1'U.11p.f't:t d ûtn) atteint., tJ>ut :)Q.l_ma1 dr '"""'"" 
(";~r•'H'1 J>r+...t•nl.:rnl J,.,,. tymptômmi oo de. létrio1u qui font ~lUJ'I 
•/1ftlif'l l l'r.1:1•lrll('I:! dr l"1ffeclion. • 

(.,e fbt4r.t.if'Ul ,fp C1 t arrt:tt dc.tœnd, p:.ra.d If, d Ut.li" df'ii ph..,. 
viti.Uf't ltmtltN traoça!ta, H l'un de ~ a.ncttree fut \at: tif'vant 
P.h ,., IOUa i. .. yeux dti ro1 1-"r.uçois 1• 

L'arti<''• • da miJM amte imoqae d• cl.:i.rü ot c Nt dom 
na;~ . 

• .Arl & - Il <:! mtcrè <!< lITror a la l'Tprodaeuon ln 
&:JUllAU rgrqaa p.nd•ol to-..! i. tairs qu'•I. """' ......,,,... a 
Io """"-""""" l ,,.. p<Q•""-1 ht.,, 1 ob)ft d·a""llll• ,,_,..,.< 
t.JoD «Hll.C>CtttJ,l)r 

• ToaWloi>, Mt" r!R.- ~.,., ctre ~k par l 1~r 
•tt#n11&1re .-• i.. in!!,., ap1-t• qg'iJo aorcmt et• cut:h • 

Qae!Jt, dUcme • CeUo d• u;,... le """""""" do tto J>IG<l'N 
bh ... ' ou b1t11 GIWi o.lle d• 1 .. liner à L& "Trodat'llon ! 

On t'ruti 'OUJllurt fa.u'f' l't>x:pErien~. •''rt 1"auttu1nunn dtt 
~ l'inti-rt<h•Ut ., 1•tt1nnAUf' 

C\'\tt lN"tnro, ut J\· hc-.oin 1te la dire? m'a f,.»t u114· l'intt' 
do IH>n •~Og, •t J'•i l~cbE Cow-te!iM 

Av;rrN, Jtl \'OU,. rri,,, ~fon~Î.-\lt 14" ridlltt4'Ut. O\f'I ~lnt ·at ion• 
•fot1ogui< .. 

Hubert tloulollt. 

L" ma11•1rn11 rt lt d,uim """ tt/ilo' nt 1onl PGJ 
a.Jus. 

lia ehttoniqae da 5pOPt 
-'"'- ;>dld..u 1d i;•><ife, 13 ioun1œ dl!S • ü. 1pes d11 R1 1 

ot oujourd·hw cb!l!ique. rootballiste> Pl t~mnen ;ont. 
ce joi:r-la. a rhonnrur ; tl d uni un p.uterre d~ • I~ 
gumo • (princt;, mnusln-s, s•• ~ra11\, auacbf,, diplo
mall'}ues li u11lit.a1r~). 11• lullcnt, rn finale, po:ir I• 
< nquUe de, gloneut tr,,phl:ts. 

L. « ewnt • a !'U lu u d11naud11• dt1 "" r ,, Rru~elltt, 1·1 
f, ~ouv·rnio \' :;>c.s1s,1a 

- '/'!'/ 
l,c •pOrl ne Îul pO! tl1• toute µr~mjh,• classe, le pubhr 

111· 1 int pas txtrêomn1•nl nomhrrot, rn~i~ 11' temp,; élntf 
-ur~rbt> et rori;a111~atrnn t\crl!Pnt~. 
. L Roi. dan~ one condition phy.iqu~ remacqu3bl• ri 

d1~oe du c haut proh'Ctcut dtt •pvrl.\ à l'armée • a•ait 
A ~·< c4tés 11• g~o~ral ~aglinSt". rbtf d'#tal-major genl\
r •I. tl ~- le proie!- ur l:rrua .•. re d•rn1er cumulant HS 
lonclt6n• profeuorales 01ec celles de boun?llltstre d" la 
commWli: sur ~ 1ur1to1r• de laquelle " jouait le mat.:b. 

Dil'f' que li. Errcn se soit btaucoup inUre;;e à la par· 
lie -uait d·un• plall' courtinnnene: mai> [P gëoéral ~·
~lin!>f sui\~l uec alltnhon le jeu, cherchant a ~ dkou· 
Hir le secret d·urw noll\ell• tacltqu•. I.e •rort d'équipe, 
~\st eo somme de IK n I" litt RUrrrr •. •11 par le grt>'! 
bout de la lune11r 

1?1 
Dan6 la tribune roialr ff\31Nll "gaiement pris plan· 

11• colonel du g;•ni1• Dujnrd1n, aidr dr camp de Sa ~la-
1eslè, le baron de La•tl~>'· présiclrnt M l'Union belge de, 
Sociétés de foolbnll A• nri•lion, •l Il. Dupuich. prl>•• 
do-nt du Lé<>pold Cluh. 

L• colonel Dujardin, qut a l'cspnt de co>rps dêHlop!"' 
Mmw il &lit Htrr chez un • cuir ,. bon vint. e~im 
fan• phi~ir aucun à 13 dHaite de !'~qui~ du c Batail
lon do dwnin de Ier 11 du ~~"'" par le • Bataillon n· 
di•le. des carabiniers • dan• I• cross-<ountrT. 

Tout dt même ! le chemin de Ier battu pa'r la bèan•, 
ô ! dér'Won .•• 

.li. Dupufrb profita dr la pro\inul( de I~ tribune pour 
d1sculèr 3\'t'C Ir.: o!li< icra d~ ca1Alt'rÎP - •·t par-des~u~ b 
barrière diron•-nou< - Ir• rollllition• du prochain con-
1·our• hippique, q111 ~ura hru 1U\'3U ! - les :'3, 2!1 
rl 21 m3Î. 

Quant à ce bran ri S)!n1'0th1quP ~!. de Laveleye, nou• 
manquerions à tou• no• de101r~ 1•n ne >ignaJant pas, é 
'on sujet. ce qui fut I• plu~ hrl ornPmml de la tribun• 
rornlt; une donnante rra1·11t , .. ,..,, roul(e et blanc -
IP; rouleur< d11 • Un •, tnra1ir« d'une rediogut•' 
• lale>t >~ l~ •· le tout 1urmonl~ d·un quaraot•
huit nflP~. cDmmr .. ul• 1a1 aitnl rn porter n05 grand .. 
P"rl"', 

F.t jt •ou• a•S\11'\' que. pour un obstnamrr con.;cifnt 
tl dl:;inlèrëS."'.., tout p!h•~it autour ~ 12 c régate • du 
barôo, le Rv1. le ma1tur, Ir cbrl J·1111-major, les tt-nln· 
r•J1 fllll!!e5 Iran~-'<-• d'or • Eli•. rll~ Mull' •imposait ! 

??? 
ll:rn; la 1ribuM 01f1.1..JI• • pr••ntt·nt l<!- attachèl m1-

l1ta1re~ et les olhricr' ~ur~rn·m~. rnmme le ca,·iar den 
ln bolle. On n1•oit prérn quaror11e places; il en auM1it 
l3llu une bonne w1toine. A IA Mcharge des organisa· 
t••urs, disons que l'ann~· deroifro• rette tribune rePtu 
litt~r3ltmeul •td~. 

Lorsque let athl~t•• •l•hll'rrnt JtVJUl le publi.:, au \ 
,.,o~ d'uni? mUJÙjU• milit.a1rt, ~n,r•u\ et colone!B t'a,ï 

t&l'ellt; 
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• Ceu1 en roug•', oo saot l•a mienu, diüit nec fu'tt:. 
l'un d•• llèros de l'\k-r. 

c liais les 'eru aeront un peu I~ ! • ofCinnail juytuM'· 
ment 1rn colonel d'~llt·m•i<>r. 

Et lt'S c •tri.§ • gagnaent. l.cs • ~ci I! • $001 toujoun; 
• uQ ptu I~ "• n't~t-cc p:u mon colontl 1 

11? 
V. f.• de l1gn, •iani s~gnt !Jfl' luut tl sam #mot :>n 

le m4!ch de football, le succès sroruf Je 11 1ourn~ re
tint a•11 uin<111eurs du crOSHoun111, qui eure11t a tr1-
railler ltrme IJUUr 1·01,,.r 13 plaœ d'bo11neur. 

Et rtll" nou,~ll·' \Jctuir~ Ju t• wtaillon de .:arabi-
111er~ qch!h'5, relut qui s'i1J.1,1ra di• ~i b1·roiqu1• fJçon 
a la bal.irllc de lhcku, lut Ir~~ rhalru1«1H>111rnt ap11laud1. 

C<u• qui s'honorent du burnom de • diahl.:s noirs 11 
ont d"autant plus de nr~nle A tnuu1pb~r daru; des c<im· 
pttilions srorhH'! qu'rfe orit un labeur militaire quo
tid1•n part1œliêrcmtnl dur, et qu'une ~ur trou deo com
pagnies du corp• est corutammcnl tn Alkmague occuptc. 

Je rropose donc IUl lctl<Ur1 de /'011rqwoi /'as~ un 
triple t.an en 1 honneur du major Kesseler, commaodaut 
du bataillon du commaodanl Albert, prb1den1 du ro· 
mité re1umcnla1re d"educ11l100 ph~~iquc el du ~rg<nl 
\'erhargen, entraineur de l't'quip•, l'un dr< hf!'O'! dr la 
presqu'lle d· L•u,ghern rn 11117. 

11? 
Dans noire d•·rn1u numfro, un de.!; mou111qua1r,·s • 

reprodu it Io lethr d"un corrc~pondent occa!ionnel, qui 
1'étonna1t dr vo11· ~ur los enveloppes de l'Mro-Club 1IP 
llclgique, l'uni~uc 1111·11 11on : « 73, Louisa l,aan, llru~scl ~. 
El ce corrc~pondunl proJIOml de la1rc une collect• pour 
ol!rir è l' .\~ro.Chrb des cnvclo11pes a,·ec entête tn lran
,ais. 

l;-e !ccré1uire de. Mil c grand club aéronautique nou• 
krrl !"•Ur r.ous d1rr qur la rôll• clc •~I inuhlr : c L•J 
nn!oppes tmplo1e~ pH erreur ~ llruHlltS, &0n1 cell1!15 
qui tlaienl e.tdll!l\rment de.•link< à la p~opagande 
ai:prè! de- comniune:s ll.>nrlnr11n'.s pbur b souM:np1ion 
du monument ')Ur sera tle•~ li b memoir" dts l\laleur• 
fi a~ro;tier> morlj pour la patrie. • 

Dont ac~. \" rcroa BoC\. 

L'ÉC~IFSE! 

- Ce ne 1001 10 .. 1 dt rntmt phu let kll.,_.t 
d'avsat IJI rucrr. l 

LE COIN DU PION 
Ou Bullctm belge dts «•tnrt• mi/1t11irtt, P··~~ IUiK 

(M~til 1 9~ 1) : 
p,,..:i. bille c• "" ....,,,, .. u.n pin• ..t l"oa atlllatta pta., 

C<'.mme à !''"'""' de l'ïwr, OD r.,~,. d# cant""' w• p.
')u'l la <0rd0; puioq1;10 otc 

F.n •1aoi. diable, pou,a1tnl flre foat• rtt ~anon• ! 
11' 

J,, ~ annona3 prot:0ra:rict$ ! 
1.r ·'"" c!u 10 a\Til 1921 : 

llitri..,. à dkour.r rt •111bo121 H :\ 
??? 

(111 /'ays fi a/Ion du à auil 1921 : 
~ tr:l~a1a coûteront. une tretJYi.,,. dt m11lioiu, DOn corn 

pni Ira uport.&tiot11 d• WTIUM. 

1:, •t dr;;oûtant d'exportu de, •~rr&m• ! E•f'~l'(ln; 
1Ju'rm IJ'eu,.,.ra un député pour prot~Jl~r . 

??? 
[1~ la Cauttt: du H Îf\Tier f 'l:!f : 
li \' •• , qai pona'1 WM" 10rn•t1e ttlnt<Dlut poc: 11)1,(IX) Ir. 

éle •111ni, a t<~ attaqué daM I• eocallion 111r un Wd1ndu qaa 
a l ... :é d• lui utaebtt "" pn!ci•DR 'ietTlMt• Â• • • """'"" 
pu ~t \" , Je bandit • '-1. •ahù .. 11" y pa,.,. " 
C'~l la !uite dite ,·ulgairemrnl b/111e tlnf n tl, SC••·n· 

l1liquernen1 : paral1sie galopante. 

. "~lRlT~N" RESTAURANT 

PORTE 0 E NAMUR 
SEUL tl°A8LIBH MEN'r OU QIHIU OU L A 
CORRECTION EST TOUJOUltl 0 1 ltlQU I Ult 

TOUT PREMIER ORDRE ATTRACTIONS 

Cimenteries d' Antoing 
(So..:itte l.Q.t. DTSe 

J e~ 4, rue Marie-Théreae, BRUXEC.LES 
(.or)64l\u~ le 19 ju!n ll'OO, par acl4 p,a5i6 plol' lM\'atl\ \(• A:

bett Riclur, oole:re à Bruxellel, pUb!J(, eux annexes dit 
• ' to;nH.eur belge ., I.e 11 Julll.el lG'lO, iOUti le o. 78?1. 

ÉMISSION PUBLIQUE DE 
4,500 acUoas da caplltl de 250 franC8 c~1cua1 

C.lpo9 a. 1 'U«<let lflt) tl lliU1l1 1111<1\10 

IT 

4,500. tctloDS de dltldHde iau fülg11tlo1 dt nlm 
- nollœ tt!all'<e Il œll.e tmJss1ci:i, MUQI publ!û eonloT· 
" . .:ni l l'&:ü:!e 36 des lots ooordonotoes l!IOt lff a.:rd6tês 
œn~, a elé in~ a1 "< anoex au \!<> •IL•" 

•• •V du s sep:embre 19'!11, $. ~ ~· n 9&18. 

Prix d'émission : 700 FRANCS 
payablos • la " iac:-r1rlion 

ll smc1lptloa ma marte du 15 au 30 avril 1921 
A la ùll'l60 Priv60 du l'o rd, • .c A. MIO \IArlt·Thé~ •• 

llruxelles. 

U... bulletuJS ÔEI soU&CJ'JptloJ1 à.l11'0nl &tre élabth • • a.,11 
1.1.; 111.péd!Ucm. 

L-.ulmllloion cl.- ocdona de cophal et Llo cllYWcOdt ~ lu 
• Oie ollldelle de la Bowllt de Bnl&llJ• ... &alralld~ 
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FABRIQUE NATIONALE 
D'ARMES DE GUERRE 

VENTE PAR SOUSCRIPTION DE 

26,800 actiona nouvellea 
(.4.'$ ~'W lll IMJlb UoU\dk .. , ~ U ~t UOUl"1."1.ié &Î..; 
~ lra11c..., t "-p... ~ .. \u.:::nbl(û lieue-

"ulnlonlwwre Ju ~I llllllO 1,~.1 15unant a<:l<I ~ .i.,. 
' :: .t\!' Ul.\11, ,_. uc.,", ;iubll~ liU>. <i:UJC1"" Il" • ~l<>-
11. ... ..,. lltl•" • Ju . b 1113n 11'. J, soua le n. ~:GJ 'JUI a llOrl<l 
tà .u.wu le uuwb1 è ,,r_.c1Juo$ ~ une Tb.leur DOWWA.W üc; !.411 lr. 
rrprê5<"11uun I• •·•l•ltu.1 ~al. E.m; &Qlll du mêmr l)pè q.., 
1<.:;pcUoos e:u;;lôwra çl auront aro11 aux Ul®lcs a• tlJllat;tS 
-lui c..:s ôcr"uUra. E ... :s .onL "rra-rq en aowaipUcin -.M.::..i.· 
cH"'1.êl.ll aux GDCl<:la llcUonnOJl c:, ,1 1iut.dpcrllf>I l&UX re
bUlWL:ii ~UA, a. part.u" Ju J• JUd.t"I •~Zl, ou uu.:n..: htr~ 
.. ,., ks llCllOoS cxl$l4.'lle:i. 

La oou.:c R!l<lUr.:: à œt;.o .:mw:on n .~ tnsén!è, .:ontor
totlnéol • 1 arllcle ~ OO Q loi à"-~ mal IJl3 1W" k;J ~ê"..,,. 
~=. u~ v • rtu • ' œ:.::ir !A:'°• du 

.. .0-w. - u.. ..;.o-'7. 

PRIX D ' EMISSION: 540 francs 
,, 10G1o 1r uc.- v•~ ie '"""" ,....., rra.. 

c.o:-.1>1fi<1.\:) 
·• U1vu lrfrdu~1Wlr : .._. ..td .. ,:i11..w 4.il li onl 14.o1 ûJUtl 

...... •ll l.:t J llhC trtbtluclltJle, Ul.l,. ' UthUU't UUU\1-"Jh .. ~ 
., \l.. t fU.\ w .h . .:h:nuu l)V:t..,é<l~ci 

i. 01't>ll rt·cJur11bh:: u.., rt"1 •-u ou ~.I.e tJrvll ùe p~nk.'1" 
~ .. 1 Utrf" rt.:JUtUbl .. alOtt' '.\;ll1.udklll'""6~ 

a : "-'& Dl:UOl.I.> OOU\ <lld QUI 11 O.WlUl."111 1~ <Ill &11'0rb6:$ 
1"11' I<$ "1 ~:ripU..ul! a l<lr< •rrMu<1lblt, a.nsJ que ,ur 
Hû '6Ctio<t• """"" .eulemt-111 n la ,.O\l >cn1•U. u r«Juctu.ie.. 
\A:i 1oOi.ac:t1pL.il:i il llllc tt<Jucûlk kl'Olll "'""'1>CS, I{ J 'f 
a Ceu, • un. ft?.'U'UllOD q-..: .sera Wlill"" e\ • &;Ptr"111 &'~ 
~ du oorul.tN d 11.c!l'JDS 6llCl.::!DCJ '1<f & 1 "r'l"~' 

la ~llOD â Ûllll 1<tt.iucm.. ~ llOIU &Ul&nl l'JX 
'" prora1a ll<Juoo d.ô!I a" rooms à uw ru:u..n ... i;;,..., ..w» 
Jtlnrance do lhl<wn: (>Our celle repimilwo, cl11u1ue Dull<· 
uu Uù 60u:saipllun klll conilJ,ré oowrue se nrp;""14nl a 
uoo sousaipllul\ <lc'iWl.:ie d tra.i:.:e urarvnien1. 

u prl1 de la souscrlplioa esl payable comme sali 
l •. \ lâ wu~nvtwu, Ju U ..iu :::J auil mdu,. '' &ur 

JiruJu,uuu .Je.., u1~ ""' k'U..,: IUO trwk ~ ' ""' actwu. 
J•I~ '~ lra.10 ruur Ir~.. .... . ... .. !r. U8 

~.llu 1 uu IV juin l~.I ..... .. .. ..... .. ...... "'"'.. !ùll 
3. Ou 1 au IU ~uùl llr!t • _... .... !If 

eru.'Dlbla .......... 1r. wa 
A dlltai;I dol patcmenl ~ '"CJ'>èllK nu <>J~1b ._.. r. W.. 

idlêrtlM, les SOUS<.'MpkUI» od\>01 l>:&Ml~ltl \1 WI ll>t.érêt & 
o'l:l&rJ <'altlll~ au "'"-'de ; 1~ p. ~. 1 a11; u.l u11<re1 = 
de plelll droa ~I S4J1.> toi.><' en 11emcure, du joJUr ..i.. 1 ~JI'· 
tu..:.e l <IS<JU 11.U JOUr dU pakl::ffit. l>I le j>.'llcr:ltUI <lu iJI oc.
p<ll ,1 ~ lnléN!b Da P!lS ~:t optr,l tlaos Ica 3u joun qw 
SU!Yenl la cl.>L:l d cxli;:Ltili.! <ks ·~clS, L, &aUSC.t>lon 
k'Ta Miil.Jlœ du p.cln d:WI el I<$ UllC:I pOIUl"Onl t'.rto •"11-
<ha • la ~ o~ de B:cx~ .... .,, HllS m ~ domellle 
<tau;. ~,,pt:'~ d~ rtlanblalru. L•llrùeo> <k aUe 
lacull<! naile•~ p.u au:.. \<'DJe~ kur "~ C•dllwl 
cvnll'<' le 90Wa'lp&eur "° rew.i. 

Le rembour.;e:r-.cnl J<s 5'01ame. p~y<a pour 1.a a!twns 
iOl&Saik'S li Ult'f' rc.tlucuLl.- 'Il·'-' JJ aur ul pu êtl"l am .bu~ 
f" 1<1'3 d~ qw t.s bliieS de la repart11lo11 1rnrunl e!é dctcr
ml11<U;, 511115 •JIMl les liOU!IC1'1p1eurs 601cl>I. food~ A recJa. 
u1\!r des. wh~l~I.$ :;ur Ctl-1 'V\!.1"&1~u1e11t.s. 

I.e. ncllo1u11llti:s devront depo;..;r ltturs Liii'\'&, llUJ< fuis 
d uslAmplllAg<', au:.. gu.:11<16 J'Wl>! <ka l>A•HllK'I ~llDe.:s 
J)Our I\.'Cf\ Olr "'' SOUSCrlpllùll5, OO Ili P'JUITOlll (J;a"<:lll<'nl 
,.... procurer Je. b~tm. de ><>U.:.-lpUoo a l'Cllplir .a dou
Dle e:waiplalte. 

1.A' a~ qi:l n &l:l'lllll po. !&li uoage Il• :.ID' 
de ~l'tlon )'Ol;r • u n r1l • ., . .... .rel. "" pc::rrcn 
;>!\Il HD prtvUoJr. 

La soucrlp.tloa ma cnerta d1 11 n 23 nrll 1920 l1eln 
a1.-x !><:ure~ d'ou•étllll' . o . 

A IJU.E 
\ IA l•a11•1U• c.tn<'rak, 15, pla<e du \LlrUbal l'ocb: 
~· ""· '•urlmacku,. m .. fi r.o. "' rua ~ Domlnl 

wint: 
A la l~111<1ue U~gwise. 31, rur de n .. nh1',...llf; 

A IJl<LM:U.t:.:i: 
\ IA "'<l< irl~ G•ntnùt de lido•~. 3, "ont•g~ du Pan 
UJl>z ""· \ agrlmad.en .. ib d ('.o, lia, NO l\o)o~ 
..... 1uh1•h"'''° Je. at.chon,, OOU\tlk'S à U Cuto oWc&ellt 

la llou"" dt llru,~JI•~ l>Ct'a dto11111drt. 

~nion ~es Trnlfiries et ~ri~nelerie 
- DE BELGIQUE = 

(50<.J.&U A.\O>-\'lllS 

(...Qw4.lU;œ 1i.1van• 8L'J,e n:çt.: • b 1~ l!- 1, par M• 
C..Oü\t..'. • llrm.~lies. poJ;.l;e aux a:uie.a du • MenC 
o:Ji;c • ~ •' Uvnet .. 1• =-· ''·' ~ o. I~. 

' il'llC -.-1: Il, a\CDllC dt,. \ rb, tlltt;XELLES 

C.\ l'I U.L • ;,üW,wJ l>E FllASC:. 
rq" Ûktl"' pur .'11,WJ a<:l.:iWi dt: ca1>1lo.I de !:.O f.ranœ 

Il u lll<i et l"< • en ouLm, :lO,OW aotl<>n.; dv d•Vlde/ldc i4n 
J~11;1"'t~111 tlU valeur • 

V/Ji• l ë PAR. SOUSCRIPTION P<JBLIQUB 
do 

l 0,000 Actions de Capital 
.i u ..... •~kur ............ir di. !ôt lr., a ...U-n d.e !'># lr. chacu 

l w 

I0,000 lions de Caisse de 500 fran 
t'UJifl\ltl.4.&U UU WlUd aJ.UlUt."I IJe. ; t ! p. c. 

po.)lLbk'l • Jw\-.s- \!1. l• Jw.a .... .:. di.. ~t-.que IJJA__,_ 1 

IAIU"'4bl.:.:i au pacil' ü11 pllll> M&td le 31 d<.:<wDr.: L~; \'I: 
d<l$ tl rW..Vn ,~· ;.w lrau~> clw<un plu. 1"3 lmt~t.:. cour 

l.a '>ùe1~1"' ~· re,.,..-~ le 4'011 J~ "'wbùur...:r us wos an 
-.:lµüLn~nocU\ t.::11 Lou~ ou W pattk!. 

La ~ •'1.lpporkra lOw i.: .. uupOt.. pr"""'1t.. "" ru 
'i"- p...unWClll li'"'•r œ> wos. 

l.a 110U..• r.:1~11,., a w. ~s. DOlJL<> pubh.., cœ 
1uw..,..: ~u;, o.rUci... 3<i .:l l>-! Jo la 1111 sur le> ::.uci<tt.> 
mc:n:.&.uk:s, a .fle lnsét~ aux aimt~Ui> du • Moru~u.r Ue:.~ld 
Ju 7-8 man; 1~1. GA::kl n. ~IU3. 

\..U:-.l>l 110.\:. Ut. \ 1:..\ r& OE:> 111,llW \C'rJO:-.:s , 

Le prix de •eorc des 18,000 a,tloas offcr1es 
Col fu6 à ~' ~ lrlJIQ 

;a)ab~ •O .... 1. 
;,. lr..u~a" "...,~·.pt.on. tlOO\J'\o. q1.ot oe<: 

l llt hu'"'' au llu a•T11 W-1, • la l'<!ll"J'l lli:.n. 
'"' lrauo au Sl mu.I t~!l, cantre remtië' J ... i.tr~ 

La so1s.;rip1i01 sua omric '' "11 25 snil 192J ia 
de u betl.-'--s du matai a ; bel.itQ dé l'doevo<, 

au lNUll•t~r t,; u~r&l dt h .10..&> l'ubl.K-. ••· rue du • 
a~ LuUJ1>, uru,cl~. 

lHihS '-:1 ccu uu h. uen llld<:i dfpas.ktaA·nt lè 11on:1 
de llt.tt• J1>1111nlM"'>, elles ScronL wumlod t La réparuu 
u ,.., "''ru l'll5 d~hvr.i d~ 1roc110n. 

A d~fouL d<• pnl~inUDt, aux dr>l-OS qui seron1 llxœs, 
,,.,.,..._.11,•nLll ~Xljjlbles, les 110l1Krt11l<!U1$ s.ronl pai3lb 
cou!orrntm<nl l l'l.rllck ) U..-s st4lu!4, d un IDltr.:1 d<! 
UirJ aku~ eu laux d.: 7 1 "2 p. c. l'an, A da!.er de l'<Xlll\l>Ui 

L'1dml$5îon de ea UUW 6 Ill Coi. otaddle de la 
.... dewat1<Ue. 



BLUE BAND 
BETTER THAN BUTTER 

La célèbre margarine anglaise 

Un vrai régal sur le pain et dans la cuisine 
Eli VllllTE PARTOUT A lt'. 3.80 LE 1/2 ltILO 

CORONA 
V6trt '1la~lrint 

à krlre 
pu30"lflfdu 

ET ABLISSfMENTS 

O. V A f'l fi 0 E C ~ E 
+.5. Marché au Charbon:-: BRUXELLES 

Arf11rldt1ues, Go11t,teux 
TROUVEZ VOTRE SALUT DANS L ' 

HYDROXYDASE 
Eau minérale naturelle du Breuil et du Broc 

(Puy de Dôme-Fra11ce) 

C'ut la seule eau connue douée de propriétés fixatrice• d'oxygène directes. 

•li n'y a, à ma connaiuanee, rien de pareil en hydrologie à l'eau du Breuil. • 
Professeur GARRICOU. 

Consultez votre médecin et demandez-Juj aon avis sur cette eau naturelle, remède 
topique de l'artbrititme. Ecrivez-nout et demandez-noua la brochure du Docteur Jean 
Pariot de la faculté de médecine de Paria, licencié èt sciencea : • Ob~rvation d'un eu 
de Rhumatiame Articulaire Chronique déformant, traité à !'Hôpital de la Charité 
par l'HYDROXYDASE.• 

Bmbures. renseignements et mie à la PHARMACIE SRIPEKOVEN, 37-39, rue MarcM-au1-Poulrts, BRUXEUES 



:: :: 

DAVROS 
CARTE ROYALE 

CARTE OR cc 

CARTE BLEUE 

Qualité insurpassable 
u 

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

Fr. 3 .30 le 1 /2 kilo 

• RHUM • 
EXCELSIOR 

A. J. SIMON FILS. René Simon Suce' 
F-'-"'etaCour•• .... ._ 

... ,_blnae, 21, •RUXEUES-MIOI. T•La&lll 

l•Pri•~ri~ l od11•trtrll11 l't fï.11aaclère, ~. l'llt dl' Berlalmout. Bru:i.l'lk•. - I .<• ft'r1 11 t : t r. lfto ·oru•n. 


