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LOUIS DE BROUCKÈRE 
Une barbe el un front .. JI y a, enfin, le chemin de la: logique et de la con-
L:z barbe est une barbe: d'ap6tre et le fronJ, un vie/ion: 
nl de pern.cur. Qu<.1nd on est r.é apôtre et penMur, Parjaitemenl. Il y a encore des gens, de par Te 
nueux qu'on puisse fcUre aujourd'hui, c'est de de· monde, qui sont capables d'avoir des idées et de leur 

r socialiste. sacrifier quelque chose. Il n'y a en a pas beaucoup, 
Mais Louts De Brouckère est-il devenu socialiste~ mais il y en a. Témoim De Brouckère et. Van· 
Nous croyons bzen qu'il l'a toujours été. dervelde ... 
Les chemins q11l mtnent au socialisme les fils de ? ?? 
Jourgeois1c (Louis De Brouckêre est de bon11e et Vanden•elde! C'est comme nous avoffiS l'honneur 
ïe souche bourgt·otse) sont divers et variés. de vous le dire: Vandervelde! 

Il y a le chemin de la n!volte : A11;ourd'h11i Vandervelde, puissant ministre, est 
uand on connait certaines familles bourgeoises, fort impopulaire et l'on prétend qu'il tient au pou· 
s de bons pnncipcs, de pharisai;.me el d'ausfé· voir par dessus touJ. C'est />len possible. Quand on 

, on comprend qu'un adolescent un peu ardent" a gorité du pouvoir à un certain lige . . Mais, à leurs 
en a subi l'atmosphère, eprouve, à sa 11ingfüme débuts, quand, étant encore à l'Université de Bru-
e, le besoin irrésistible de jeter son bonnet de xelks. De Brouckère et lui découvrirent le soda· 

eur en droit por dessu;s les moulins, d'enlei•er lisme et, du Prudhonisme d'Hector Derîs, beau 
mme de chambre ou de crier , ~·ive /'anorchie .. , maitre, passèrent au marxisme, ils étaient d'une 
que pour échapper à l'ennm des fêtes de fa- t.'galc sincérité. Quelfe joie et quel orguei1, quand on 

e. a vingt ans, de découvrir une vénté, la vérité/ 
U y a le cht:min de l'ambition.: Depuis ce temps déj/J lointain, Vandervelde a connu 
Dans tes partis bourgeois, à moins de circonstan- les joies et les soucis du po11vo'r; il a dtl bien souvent 

a exceptionnelles, on n'arrive qu'assez lentement confronter sa vérité marxJiste avec les réalités poli-
premières pinces; il faut suivre la filière ad11Ïi· tiques; ce sont des relations dangereuses pour toutes 

· ative. Et puis il y a les pontifes et leur progé- les vérités, mais particulièrement pour la vérité mar· 
· re q1ri occupe11t toutes les avenues. Pour les xistc. De Brouckère, plus rigide ou peut·être plus 
RSCU/er, il faut d'cxccpt:'onnelles facultés d'intri· heure11x, a pu la préserver de tous les contacts. C'est 

u, ou beaucoup de patience, ou un peu de génie. pourquoi De Brouckère, encore a11jourd'luli, est la 
parti socialiste.qui manque d'hommes, donne tout conscience, la conscience socialiste de Vandervelde 

t Sllite des mandais aux transfuges qui viennent à el du parti ... 
Pour le jeune avocat ambiteux el pauvre, c'est 77? 

Jin tuyau.D'autant plus qu'aujourct'h~ un mandat /.a conscience! C'est l'emploi de De Brouckère. 
l député socialiste ntène beaucoap plus sûrement Saluons eu lui le véritable docteur de la Loi. li au,. 

mariage riche que, 1adis, une place dans la mugis- rtitt pu, comme les camarades, briguer un mandat, 
ature, ou u11 uni/orme de lieutenant des guidts: cnfoUlr son noble séant dans un fauteuil ministériel. 
capila~te naïf espère ainsi éviter l'expropriation Sa vaste culture fait qu'il etlt pu y rendre d'incon-
ioor du grand soir. testables services. li ne l'a pas voulu ... Soit, que la 
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rigueur de sa conviction S001aliste lui eût rendu dif
/u;ile la collaboratwn avec des poliliciens " bour
gc:o~ '" soit que: son ascétisme raffiné répugnât aux 
menus agrémcnls du pouvoir (hôtels TTUnislériels, 
VQyages o/ficiels, automobiles aux /rai.s de la prùt
cess.·. plamr de 1·anilés), soit qu'il crûJ que son 
dt voir tt/Jlt ailleurs, ri n'a tdté d'aucune charge pu
blique. Raiâe comme la 1ustice, grave comme an 
sachem. il :. 't'st constitué le gardien de l'uJéal et de 
/'orthodoxit'. 

Cc n'es t pllS commo:Je de terur en. bride les bol
chevi)tes rres)és. fl puis, ri y a lts soc1ah~tes na· 
tiolli.Wx, qw inclinenJ au réformisme. Comment 
maintenir la balance égale entre ets " camarades " 
qui voudr1JJtnJ s'cntridlclurcr? L'exptnence et ~s 
" distinguo " des 11ieux routiers de congrès sont en 
difaut, les /acquemotte et les Loriot piétinent d.lns 
toutes les rlat.:s·bandes et bouleversent toutes les 
combin~sons; les citoyens mimstres sonJ SllSJ:tcts; 
on leur dit: vous ètts orfèvres. C'est alors que De 
Brouckère agit : il dit, la doctnne et son autorité 
est encore si grand<'. que ce srul /rut suffit a excom· 
municr los hl!r~11q11es .. 

?1? 
Celle autonti!. il la doit cl so11 parfait désinléres· 

seme11t et d 111 magt1i/iq1w u1ulé dt• sa vie: les sirnples 
rum<•flt cela. Dt· Brnuckt'rc est l'homme qui va tou· 
;ours ;usqu'au bout de St'S idées. En 1914, si les bo
ches, a sc·s yeux, araienl cu raison, il aurait prêché 
/'im.urrt'ftion 1•t le sa/Jotage de /'armt!e. Indigné par 
/'attitude de Schl'idt·nwnn t'I de la soz.iale démocratie, 
il prit un /u~il et fit camragnc comme Hubfn. Depuis 
la i•ictoire il est rqns rar son 1-it:il antimilitarisme 
doctnna/ et rousse l':Jndtn·tldt• à répudur la poli
trque des sancllons. 

Contradiction! direz-1·ous. 
- Pas le moins du monJe: logique sociaüsJe. 

l.' Allemagne de Guillaume Il s'était mise hors la loi; 
l'Allemagne de Ebert et de IVrrth fait TTUM d·y ren· 
/ru; il ne /au/ p.lS la décourager. 

177 
On ptut con~idtru de t.:ls hommes comme extrê

mement dangereux - n'est-ce pas. Neuray.! -
Quand ils se trompt•nt, ils se trompent d 'autant plus 
lourdcmc:nt. d'autant plus obstinément. qu'ils se 
trompent toujours honnétcmenJ. Il est impossible de 
leur marchander l'estime. Sans doute. ce genre de 
doctrinaire ne contnbuc: pas li égayer la faune poü· 
tique, il es/ parfois fort ri•doutab/e, il est toujours 
genant pour lt'S hommes d' Htat qui culüverrt la ucom
brnc "• mais les pat fis qui n'en 0 111 pas sont assez 
méprisobles; ce ne wrtt plus que des syndicats d'in
térêt. C'est le malheur du parti sociaüste - comme 
des autres d'a//leurs,quc des hommes de cette trempe 

des raseurs comme disent les cynques et les ha· 
/Ji/es y sont de plus en plus rares. 

A la porte du sanstuaire sccn•t de la Maison 
Peuple, il veille, avec Npée flamboyante de /' 
change . . 

111 
Dans les temps paisibles, cttle /ancflon n"tùt 

qu'une sinécure. Mais l'église socraliste qui a f 
être l'égll5e lriomphanlt, •'SI au1ourd'hu1 /'Eg 
souf/ranle. C'est la crise. Le f,J.cheux Lenint c1 

le désordre au camp d'Agramant. Dans tous les pa 
les élérnenls les plu.. 1eunt's, lts plus ardcnJs, Its 
ambitieux et 50u1·tnt les moi~ scrupuleux du p 
se sont sen>is du mythe mosco1fü• rour t5~yer 
déboulonner les anc.rns chefs .issagis ou arriv 
C't'SI fort excitant rour de 1eunl'S i1114Rinations,c 
didature du proletaria/ qui ptrmt'llrOJt d des .. co 
pagnons • de ~·ingt ans de s 'empartr de la Io 
puissance. Qut'lle oc<aSlon Mn seulement J'eslo 
bir les bourgeois. les " repus "• tes .. g,ll'i!S "• m 
ll1lSSÎ de remiser ces empt1cheur' de chambarder 
rond que sont les vieux mrütanu qui hbittnt a co 
promettre l'œ1111re de trente ans d efforts organi 
teurs! 

LES TROIS MOUSTIQUAI RES. 

Porto : Sherr 
1 .. •1 l'hlR On• c•l 11·• plu• 11111 

<"I~• ~•'11 n•rllnliltiS 

DOURO UT XéRB.S 

St loo de d~g11St11fioa 

SANDEMAN WI 
28, RUE DE l 'MQUE 

Dem/tndcz tar if:. 

PBNOU 
~ou-; dcpo"oh .. , muu •I• ur, rc: f' ·ht 1u1111 ~" forme 

couronne uu pted J~ •Olr• 11utt "',., \ou~ 'h•:t lurr 
c<>nnu, 1•ta11l un huno1.1h!t• P·'l'·'" 11.111111 h 111111 1 
d'honorable> pa}Mlll> d" IJ 11!'1lh• h.lllr1., .. 1 11robJ 
ment n':lllriez-1011• ju11101~ lu l'Olll nom 1l1111s l1'> 1 
naui. \'ou. ne le lm•t d'ualkur" 11111 1l111.111li•g<'. b1ea1 
tous les journau~ l'oi~nl 1111111 irn(o hwr. 

L'orthogrnph~ lrul' l'i• 1·~1 incN luuw; noua 1'01•0111 
licril de lrenlt'·'ix foçon~. mois rnl111 wu rn1Jll'rle. !lat 
Baultt - le lait l'Hl que 10111 IOks J'Nlllu d1• 1·otr~ 
pre çolont~. µcndu par 1·01 propret •Oins, 11eodu pa 
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1 el que mort a'en~ui\'it. Le motil d'un acte aussi r1,.. 
~? \'ou$ n'an~i pa' obl•'nu, au marché, le prix qu•' 
as ~omphez d"un auperh-· l,n,ur et ~ous a,·,.z prHh~ 
urir plulôl qut dr tun i' re a une telle deceplion. 

Ainsi "°'" ilonnrz-vou~ un commenlaire de la chan. 
de Pirrr.· OupQnt. liais daM ce poèmP rural et ch•pl~ 
e, c'est !'D r .. mmr que le héros préfère ,-oir mourir 
01 que •t8 deul grand• bœuf~ blancs marqués M 
i. Vou~ el~ en progr~~ ~ur lui. 

Oo lr~mil rn pensant il Io somme que représenleroient 
jauni' hui Je, nlo)'•u•, rump~teaks el plaws-côle~ de ces 
uls Jiuéraires. 

Voire hœuf nr nou~ o pM ~li\ décri!. Sa modestie n'a 
, ale que volrr ~en~ibilit~. Lui, il a paru ne pas s'rn 
r" et bien résigné h revenir du marché avec l'ar!ront 
i . 

• 
Iles lVliettes 

affaire de la Haute-Silésie 

I lle nou> a mler•·•• '' plus qu'on ne croit. car si l'Alll'
• l'empork. ~·rsl-!t·dire ~i la thèse de Lloyd George 
phe, nou' rn ~ul>iroros tôt ou lard les cons~qu•oce~. 
Haute-Silo'sie donnée à l'Allemagoe, c'est la recon· 

lion d• •on ar...:nal de guerN. 
Pour le moment, tout e't en suspens. C'est â la Cam-

ion pl•bi,..-itnt1'' A interpr~ter I~ plêbi•cite. Malgr~ le 
nti qui a /.li• p11l1li~. il c~t certain qu'au moment <>~ 

urr»rtinn a frlot~. ln Commission avait adopté la 50-

·on <loplorable q11i n• donne â la Pologne qu'un terri. 
infime et lui enlève le~ di~1ricts miniers qui ont 

lé pn111· oil<'. 
!:a Commi••ion? ('e8l·è·dirc que le comrni~•air•' nn· 
l! er le Mmmi"l'air• itoli•n •'étaient prononrés pour 
famru~ lt•C~; I• ~·'Mral Li-rond. délrguè lrnnçai•. ne 
lu~ ri.on eulo•ndrc. fln r<p~rait 1.- rim1·ainrre, 011 plulo\t 

mm· •on 11011,wno·mrru. quand liorfanty est intrr· 

• F.t mnintrnant? 
- On rn esl tnujnu,.... au m~me point? 

P~< tout A '31t. Il ' • un fait nou1·rau : l"ltalir ~·t 
111ili"" du rlllc dfocé qu"clle • j1mé ju•qu'i.-i dan• le. 
l~r.•n(r< int•rnntional•·•. F.lle rommrnre :l ~lrr fali· 

&; 1l',11rf tnujours A ln ri·mori111e d~ l'\nglrterre t'l I~• 
rrr..- dr \1. Jo.por rmp~rhent I~ comlr S!orin de dnr 
r. f:n foi<ant Io· rmu·1lll•h·11r, Mlrr ministre dr• nlfoirr~ 
• n~~re< ••l dr1·<·1111 nn p1•1 •nnnaj!P con<iMrnble dans 
mili••ut •liplomnti~u•' intrrn3tionaux. On le connnlt. 
l"koul", an Ir erninl. Il r•t le <am·eur de l'F.nlent". 
comtr Sforrn .,. dt·mnndt' •i, dan• l'nfl.lire dr la Rauh 
·e, 11. tte pourrait tr11tl\·rr un• • <'omhinotione 11 qui 

placcr31l <ur lt m~mr rang. Il jouerait ce rôle d'autant 

Vou!, vou! êtes resté à votre arbre, comique pour d'au
cun>, tragique pour d'autr~. J'aime mieux VOU$ le dire 
lranchemeot. rou~ avez lait rii:olrr de nombrcui: bour
l(roi~ qui, a notre douce ~poque: n'ont p~• pour le rural 
un S<)ntiment d'une lrakrnit~ a~11h1f. 

Mai' pour le modeste homme de lellrc~ qui doit bien 
fe n1!igner il fe contente( d~ côte d1• bn•ul qual>d le !ilet 
··~l lrnp r.hrr. et qui ne prend rnr~ l'nlfnire au dramatique. 
\OU• ~les un phénomène rnerv•illeux et rllnrant. L'âpreté 
larouche nu gain. la fusion de tout voire être avec l'intérêt, 
l'nrgMI, seul motif de l'ivre, avant la gloire, l'amour. la 
lurnil!re du soleil. c'est tout cela qu~ vous représentez, 
susp•ndu entre ciel et terre, comme un ostensoir. 

\nus ne comprenon~ pas bien, nous ~mtnes pourtant 
tPrrifiê c11 déposant ce petil 1•ain 8l>UR l'arbre où vous 
tournoy~i mollemenL 

llDBE!S ET llANTUl/% 
&ax.u.. (Til. B 6140) 

Liége-Namar 

plu~ volontiers que, depuis que les füctions ont démontré 
l'e~i•tcnce d"un m ét!entisme allemand tian• quelques diS" 
tr1cl• du Trenlio, la si111pathie des Italiens pour les So
rbe~ a ~aucoup diminué. • 

Lea aavona Bertin sont parfaits 

Echos de Chantilly 
Ce fut cordia l et champêtre. l,'AcaMmie rrançaise avait 

hiP11 [ait les choses. Le Mjeuorr lut r•timable. Nous ne 
11arleron~ pas du cadre, dont on connait la magnificence. 
I.e hourgogne manquai!. Où diable Pr~déric l!asson 
avoil-il pris que les Belges ne l'.1i1nenl point? Yais en 
peul "' n~sser de bourgogne une lois par an. Lrs dis
··our.i lurent aimables et per;onne ne ''e.l trou,·c mal des 
roups d'encensoir que l'on s'a••~nn mulurllrment. On re
~nlla l'absence de tkstrtle, le Tondat,ur. reteou parmi 
•es azalëes en Deur, mais Carron dt Wiart ' Ullî$ail :1 
r~pr~senkr le gou"emement. Le markhal Foch - en ci
' il. c"••I plus académique - lut cordial et le marétbal 
Jortre pre~que bavard. If. llaonoleau ~e prodigua et le 
mnnode d'!lenn· de Régnio•r ._ rit bienveillant à souhait 

L<wrdnn avait accaparé Loui! Delallre. lcq11el avait ar
t.or~ une tenue de " gentilhomme-farmi•r n, drpuis le pan· 
tnlon ile coutil jusqu'au panama pl~ine lun•. 

I.e Mjeuner avait été commandé à un tr~ileur de Chao· 
tilll', qui lit de son mieux. ~fais tout l'appareil nécessaire 
à lu prrparaLioo de la bonne cMre mnnquait; on dut r~
rhouTrer le• plats sous unr trntc - ln tmtr hi•lorique 
cl'.\bd-.El-Kader qui. assurément, n'a\·01t j~mais songé 
qu'elle S('rvirait uo jour à cet u5age. 

Frédl!ric .Masson n'avait pas voulu qui>, c•tte !oi<, on 
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pOI lui rt prochtr tfo n'a\oir p:• pens~ à 10111, •I c~mme 
c'ttJÎI Qu~t~Trrnps, jour dr jedne. il avait •lemanM la 
tl1•pN1•r A Unn•~1rneur: 11 l'onit obttnu•. Il le lit •a
rnir au d~but du l't'ras dt •ort• qn• Ili Rtn~ R~tin •t 
li. B•nri Bor1lrn11 purent ~· rln~l•r rle !ilet jardini~rc toul 
comnlf' 1.., p.•lil~ •~marn•lt$, 

\lnlh•urru•rm nt, ln ri11 ol• la l~t• lut un 1i.11 b(ln•cu-
1~•. On #tait rnror• n11 •~f,I 1jt1'11n hui•~\er annonr~il "''~ 
le t:nin de C"" !l~•iturc ~tait &Tanc~. Il Mlut rrr •lir. 

\ Pari" nn avait prn•! que no; aud#micir~• "roli•<'
raient dt mt• r.vcplmn ar:id#mique l>OUr ~ dlb•<i>r 
un jour <>U dtu' tfan• IM d~li~ d• P~n:im. On aT1i1 
!Ontt A ~ r p~partr quelque rk"f'''i>n moin• ~len
nrlle. )bi• lrs r.: mhrr• de I' \cad~mi• dt S.-lirique ne 
!Ont ras uniqurmrnt homm•• dt IMt~. il• sont fonc
tinnn3irl'5. journa!i•t•• maciH"llt<. n, ru .. rnt dO tl"
mander r.imP<> A lrur pntrnn, à lrnr rhil ,fo h•1rea11. n~ 
n'nnt noc prru~ Â le r~rl•mrr. On n'a JI~~ r•n~~ à I• 
lrur offrir. 

F.t c'~•l un• d~• rni~11n5 pour l,..qu•llP! un• r~rptinn 
thP7 Piem- ~1111•, o(l IN 11l0trM dM•aifnt ttnrontrrr .\na
toi• Franœ-l'ln :ti•i·~Me n'~ut pa• lieu ,,, 

.Yaintef\llnt, c'..,.t au tour ,1,.. acaMmicirllS t .. l!!r< ;\ 
recrvnir leur• roll~cu•• dr France. ~!ni! Ir• rttnoir où? 
\ \IAri•mMI 1 r.. frrnit parlait •i llarirmnnt apparltnait 
~ l',\rnMmir ilr ~l~i~11r. \'.,il~ une hrllo' r~i•nn do Ir lui 
nITrir : qunntl 11110 rom1wmir, n~ lul-f'llr ni lmmnrtclle 
ni rn~m• illuRlr•'• rr(nit unr n11h·r compn~nir. r'r•I rhez 
rlle •I nnn thn Ir rni•in nu;\ l'hôlr! 1l'rn !arr ~11'1•111 doi f 
la rPrr,nir. 

"' P S, - Et. •nr<itr qurlqu·un nou• rlil; 
lfa<iPmonl? l';t> srrnll une fl(r;i<ion rhoi•i• dt montrer à 

it~ Frnn~ai• dl"! ruin~ •l'un palJi• dltruit rar une a~e 
lrantai•c. 

C;ir r.c n'Mt pa• I• th~lean de l•u Warocqu~. füppo
~on•·Mn• qu'on ""tdrnit montrPr. [r parc e•t Ir~• beau. 
mai• !» rM!rau r 1 •111•konqu.-. C'e•t ln mai•nn ri• cam
r•a!lnP. I~• \'P•tr. •l'un mon•i•nr Ir~• \8SIP, r.rrto''· f•u 
Wu·n('fltt~ n mi• •• r pi.,! 11otlq11r• bnnne• R'U\Tt<. 'llli 
rontinu•nl h ~fr,. hr lrPU•rmrnt rnlrttimuP•. M 1i• il ' ~ 
aul!'I' rho•,. 11u• fOD r~t•Ju à mon!rer au~ nobli- Hnm
r'i 

lad Coope &: Co. 

Le gouverneur et lea deux échevin• 
Da !- fut n" 11t ·1,,, 1_. ... n:tmf d1 r:,. ,_t, uo 

c grand mar1ai;t » T~mo1n de la rnarr~: le i:ou•·erneur 
du Brehant. l.'•tn des tchtvin• de b commune, c:iodi
tlat à l'o'cherpe c!• houq;mf'l'tre, <'emptts<e d'annc·ncer 
qu'il procédera à 11 rtltl>rnhon du mariage: exrcllenle 
oc< ·•ion, •n tllet, dr ~e pr•< .. uttr a10lntageu•ement dan:
son beau co•lumt ri •'• port1r. dr1ant le haut fund1on
n .. in· qui propo•I' au flq1 le' futur. ma)"Ur<, l'éloquence 
dont on r'I capnblt!, 

Donc, lt• ra111li1l;it houqcn1rstre fuit donn~r un coup de 
for â !'On u.n1!o11111•, •" !ail frber ~u plu' près et g-agne 
l'h~tel 1lr ville. 

.\lai-, dons le to•1loir ile la ,,;ilfe Ms marial.!i:.!. ri ~e 
liturle à acn coll~gur, l'éch.•vin de l'Clat-ciHI, •-;r;a!emtot 
paré Cl IN~. 

• Que \OU• ttes joli .•• 
- Qu• •nu• me •emhla beau. 
~ l)t) alltt·TOU> dans ce auptrbt uniforme 1 
- 1~ ni• marier .\Ille \ • 
- Permttltr. mon chtr col!~ut, ceci rne rc,an!P . 
- \'(11J! ~ou!lrir•i <Jue ce •011 moi 'Jiii, nujonnl'hui •• 
- l• n~ •011ITrir3i rirn 1lu tnut. 
- J'insistt" .. 
- \'nus auriu tort. F'.I d'abortl 0•'1 r<.I \tJ!rll Mlloi;alio 
- 'la ? 
- l'arb1temtnt. Proc&itr 6 11n muiai;c nul pour .. i 

dt formr rn pr~n-" du i:ouv rntur , rotJTP7 rou~ 
jM'.nsrr? 

- liais ça ~ Liil tou• IH j11ul'!. 
- r."t•! Pot•rl lt", nui< ça ne,. !rra pu aujourd'hui 
~ur quoi, nthCTin de nut r1vÎ) rin~b. tnutM \Oii 

d•ho~. \'trs 13 ••Il~ dP< mnriagrs, t,1nrli• 'lllt' •on roll 
~r. Mfri•~. ~nait rPm•tlr~ •on wfofon rt •an rhnpr 
!V>ul~. 

??? 
Rtnjnmln C'oupr;C'. phc>tn1t "h" rt arti•te, uro 

Louior. • 1 Ir pbo.touap!H- tl"& 11rti&te1. 

Le match 

On ro•ont• 1111 1111, l!mol r.rorl!•' I'! llrior11t ?l:ii• 
1~~ ml\ÏtlPot• m11.., 1111 mnnrl P t't 11111• 101 t11 1'nrri\'PP. 
pnu\'nir clu cc •tthlil ~ri<lidr •. 1 .. pto 1111rr minislrr ~ 
l!lni• " ' ~ il ~a ln~ t.1 nouvellr nw.- 11nr 1·~rilahl" •xnlo•i 
rlr jnir. l'rux qui 1':1rontl'nl ro'ln c>n F'raw• <on t pr11t ~t 
tl'•~etll•nt• onm tir \I. Rria111I. 111~,. re ne •ont ra• d 
~mi< trit1 adroÎ'• • f 3 \·*'°rÏt1\ r"r,t '1Ui" rc~ rfl'U'l :U11ZUf 
ont qurlQut' ., mr•thie l'un rour l'~utn.•. t'r<t rtll~ 
rleu~ partrnnirP• tllli .s' r•limtnl, m>ro '!Ili journt ! 
crrr~ l"un rontrr l'a•1tre. fb snot, l'un t 1 l'autrr, rlci 
dP •\mpatl1ie rour l'ad.r~~irr q t3nd ils ••nltnt 001' 

nnt l'a1nnta~e. lfoi• quanti il• nnl l'impt't':S.•inn ol'~t 
batt•I .• 

n r>ralt """ 11. Lln•tl Gror~· a Pll l'in1prr .. it>n 11'a\' 
.<1;. t..illu b l.onrlrr•. llqmi• 11 lin ·I• la f.onf/.rrnre, Io 
tl'.\lH'rnon I' mhu•aJ~ur r hîl<•l>Ot hc. l't tn1L• I~ ~a«<oo 
Ion• '" \llt't?d \tond. tous lrs ''amutl tt a11tn-< Jtsee 
1bnl$ Ms 'ieill,.. r millM onrlo-nonnan.1,.,. de -on 
lt>uratre 1, lui rh>Htnt •ur tous lt$ Ions. Dt' L\ Ir coup 
la Polo;:n,, M. l.lovd C~l"I!• l'Ompta11 hitn marl!U•r 
point 1!'a11t1nt plu• nue la ChimbNo !rnn(&t'!l' tuil 
1aranre<. lbi• lf. Briand a n'ponfo out rtp~tnt 
dP I> pr•~t ftninirèn-. et ''· 'l\'ilO' .rn.1nt fui apport~r 
·~nur• 1nall•n1lu, c'r<t Il. l.lovtl G.-.1ii:• 1111i a •nr.ai• 
n parftll Q•t'il ""t !urie1•,, Tout oln 1rrail fort ~mu• 
•'il ne ftu:iHait du •orl \, prurl• 

-f', 

c:::::::-~::::> 

Du berger à la berirère 

If . l.lo"I Grn ~ , d• l'h 1m,,11r inais \I. \\'1tos. rr 
1lrnt rlu rnnsril polonai• a ,j,. I'• r•ril r i of, l'.'1-prn 
lhn< le rlurl nr~tnirr 1•1 rli11lnmntiq11r en~al!f h lm\ 
l'r•rar.r rntrr le pn•mier mini-irr pnlonni~ l'i Ir prrm 
mini<tr• nn~! ai•. r(' n·,..1 pn• Ir drrnio·r qui n li·• rir1 
M •on rMol, 

\(. 1.101·,1 G•orgr n1·3nl nrr.rm~ lnut simJlltmcnt qu 
R. rh .<;ih«ic r• sont les rolnna19 qui ton! IC'll immi 
Y. W1tœ l'a emoy~ !roiMment à l'rrtrydvplolie bri 



nique. Le cour '"' d'aul.'lnt miru~ porté que l'ignor.ince 
historique et 1(~11gra11hiqu1· dr \1. Lloyd Grorge e>I prover
biale en Angletcrr1•. On se .i1uvirnt qu'un jour, A la Cham
bcc des Communes. parlant il" la multiplir1t/! rl de la 
difricult~ de:; quc.•lions qu~ le• nl·~ociateunl du lraité de 
paix açafrnt à rt!soudn•. 11 ~·~ria naivrmrnt : c Awz
"OUS jamaÎ• r11lendu parler du Cannat de Trm"s,·ar? " 
Ce â quoi 1, flmef riiponilit, en citant tou• le8 traités, 
Coules les rompi•titions politique~ dont le su~clit Cannat a 
élé l'objet, trait~s el comp~tilillns que le premier venu a 
parfaitement le droit d'iqnorrr, mai~ que le • réorgani
sateur • d1· l'Europe eût m1eu1 fait de connaitre ... 

-'i~ 
Maurice e t Agénor 

E$l-ce que \ous savei bien qui lut \génor de Ga;parin 1 
Pas trop, n'tsl-(e pas? C'eet un de ces noms qu'on a 
entendu quelque pari, on ne sait plus bien ol). On se dit 
qu~ c'est un b1'ros de roman, un agronome, une bonne 
notoriété spi'riali~ée ... 

En tous cas. »achn que ctt \génor fut loué et bi'>gra
pbië par nolr~ Maurice \\ ilmoltr. 

C'c.~L ce que 'ava il - Il peu prl:• - le ri' porter alti ln! 
de l'Académi~ française à la \is1te de Chanhlly. 

Il signnlr la présence pa11111 Ica gloires bel~s de &!. 
Arthur Wil••·ollr, l'élég:inl nult•ur rle Agénnr rt Caspa.rin. 

A.gh•or 11 Cus-piirin, rn """ a eo efTet quelque chose 
de pa!loral ., tle noriane-qu•. 

Un secrétaire idéal 

Trouvei-en donc un meilleur que le DICTAPllONE 1 
RenseignemenL9 : 20, rue Niuve, Bruxelles. Tél. B. 10682. 

La mollesse du dragon 

La presse l'a signalé Jil~ lt• lendemain des laits, mais 
l'émotion n'est ras calmée A Mons : le dragon nu « lume
çon » de la kermrsse li &I~ au-dessous de lui-même et de 
touL 

Et nous ne 'Oulon~ pas parlH de saint Georges, dont les 
deux coup~ ile pi•lolet Ml rah1• 

De mémoire de Monto,. cn1Ju, on n'a jaD1ais vu dr.i
gon si molln~~on. Il n'a pns donne un seul coup de queue. 

Nous le dison~ froidement li nos amis de Mons : il lau
dru qu'il< 1lonncnl. l'an prochain, à leur dragon une 
oourrilur1• •pproprii!e. qui I~ remonte un peu .. 

BLUE 
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Lemonnier en partie double 

On lit d:ln~ /,a Dtp~che maror1,1ine du lundi 2 moi Hl2l 
(1 .. page, à' .. olonne) l'information suirnnle. que noue 
ri·produison~ tl'lluellemenl : 

Le B•ul'1!m<Stt~ de BrauJltS • Rab>! 
lf Lemonnier, commandeur d• l1 Légioo d'bon~or, 6chevm 

do Brnxellea, file.,..._,, du IHJurgme-tre M... Mt arrivi à 
lt.'lb;1t. avec une caravane de tunrilnae. 

M Lemonnior " lait parl do wn l1ooMmeot tt d~ eon :Jdmt. 
ration pour Io di-volol'P"ment konomique et rnpido do jeono 
prot.ocl<>rat françail. 

\'oilà une nou,elle qui sera arcuetllie a\'tC un CPrtafo 
ell>nnement à llruselles. Alor~. le Lemonnier, qui siège 
comme éche\'in A l'hôtel de ville et comme dl\puté au Pa
lais de ln Nation, c'est un sosii•, c'est un !aux Lemonnier 1 

Nous lançons nos plus lins limiers sur cette 11iste ... 

Aplomb 

Ce direttcur d'un grand cosino Nranger est un homme 
cynique et ~pirituel qui. ne doutant de rien el de personne, 
~urtout d,• lui-m~me. ne craint pa• l'impudence quand il 
parle tle ••'< bonnes fortune~. 
D~os une •·ille d'ea•Jx, il nommait r.'cemment ~ ses amis, 

après boire, h lu terrasse d'un restaurant, les beautés de 
tous les monclr~ c1ui l'avaient honoré, disnit-il, de leurs 
lnve11rs. A mr~ure que délilni<•nl, sur la pr<>mcnadc, les 
f1lus jolie<, IPs plus coquettes et les plus él~gantes, il 
lai.<~ail lomher négligemment : 

" Celle-ci c.•l entrée cbe~ moi. il y a quinze jours. à 
neuf heure~ du ~oir el en est sortie le lendem~in à midi .. , 
J'ni 3imê rcll~li\, la saison dcrni~n>, pendant 2·i heures ... 
~le." 

Arrivent, en se promenant. drux dames ~f(alement di~ 
tinguèes, qu'accueillent la délèrence de tous et de chacun. 

« J'ai courht! avec la plus ~lite la semaine dernière. > 
Surl!aut des ami!, dont l'un ~·écrie : 
o< Allons donc. mon cher, vous im·enlei: c'est la fille 

du roi de .. » 
Et lui, indt'montablc, du ton le plus naturellement sur

pris qui soit : 
• Tiens, elle ne me l'a pas d1l . • 

La Buick 6 cylind.rea 

C'est la voiture sensible, silencieuse et simple. De con
struction impeccable, elle rivalise de solidit4 et d'fügance 
avec les plue grandes marquM européennes. 

BAND 
BETTeR THAN BUTTER 

La célèbre margarine anglaise 

Un vrai rég a l sur le p ain et d a ns la cuisine 
~ Vlœ'.œ P.A.BroUT .A. {r. 8.'>'0 t.JI 1/2 )(IL() 



368 Pourquoi Pa.s? 

Les lois de la survivance 

Au [, '" 1 « e- d. Il ·Il. l f'oulkt l1Juwnr11 et 
le cu11 antigoulo1s IJo,tcur \ .mdei'''rrc, ont ,·hanté. Ce 
dernier J dëdari\ •·Il 1oul11ir ;, Ill 1ult11rc latin<' •• ~'Tâte 
à laquelle • il l 11 en Frantc plu• ile u·n·ueils qu" de 
ber -i111. (l:a1uti101re enU.1111,• le l'lnrr "he 1.u Mii'.} 

\fois 'l''e fait donc cell" r1rung.: race labne. pour sur
vi\w mnsi d''P"" :?.500 an<. ~ "" mortt•I Mfic1t? 

r-;_~=-:;~-;~j:;;;· .. 1 
: La compagnie des Bonzes 

~ .................................... 4 

Le. Zeeps cawent 
- ta mn1son 111· c~mpPl!lle de ma fille est d1l<l1nc le de 

plu~ 11· '.i ~iJorn~lrr• ôe la nftlre. 
- Il laut la \oir quand ··lh• :rnrt de '' baignoire pour 

!>;l\01r 'Il' ·llr beJI,, 111rarn t '11 If,• J ; on d1ra1t \'énus 
sortant ,i, Londr ... ! 

- fo me. suu .11nncé â pcl< ile loup cl Je suis re~I~ eu 
pulrl'larlion d•·1a111 ce que j'ai 1·u. 

- [I(.; (•vrlf' "" rhe\rUl Jll31S ;,\ l'C un bijou !Ur !OD 
front. rnmme (li'n d'Emerauife ! 

- 11 a ét~ pro,p1rlr11r dans l'ile tir Co·ylande l'f prn
dant IJu'il plan1ai1 ses piquc111, il a et& mordu par un boa 
c:onsltncleur. 

- 1:i machint dt mon m~r i ne >a plu~. L'ing~ni,ur esl 
Tenu tl a dil ro111t11d ça qu'il f~uJrait un lubriqu.•fiaot. 

??? 
Les abo1U1t111entll aux JournBux et publleatioM bel· 

ges, l'rau~ailt et ugl&i!I i.ont ~Dl! à l 'AGEJS"CE 
DEClllal .. XE, 18, ne d11 Persil, Bruxelles. 

C>P ! ... 

Reapect aux Lloyd's 

.\111,j "" a Ha•- 1 Il. Poullrl nunr,IC• •t.·Înl, a eon-. 
M'I te a\t·~ \ ltrueur titi\ rt \lëlh Fl.unJnd:; n. tle ne plus 
n\"l1u11lcr la dime au i:vurl!rnemenl et de se L. de;; 101s. 

M. l°•tulc \":ycre. m1111~lre "" adil'itè. a lrou>è ce lan
i:ai:e • •dm du bon "'Il> et de la raison •· 

C"5 puolcs onl n:rn J,., approliaboas d• marque. On 
annonce que l'import.1nl•l lirmc llr11- et Gibl'n aurail Jt
culé de Oc plus pJ)er $es contr1~111io11s ri ùc rcluser Io 
•Ub1entio11 Je i>U n11llion• qui lui t'I octroi par le itou· 
1emem•nl b. I::·>. · 

gyouT ET ALl:Jtl 
Met l'aiae eo joie 

Comme Po•rtwoi Po.i P 
T!l. : 8nuelln H'.l.l!t 

A nver1 4™. 

lmpressiona satisfaisantea 

.,haralua drplomdhqu< .. l"t 1ournah.;tique. 
Dan:; tous le> journ~u' qui oui 1claté le' l1'lrs el cére

monies qui ont eu lil•u :\ Lilk Il l'occasion de la vis11e 
•1u1• le Roi .\lbrrt vi .. nt tf., Fair" j Io gronde ville du l\ord • 
lran~a1>, on a pu lfr,. 1'informa11011 ~Ul\dllh' ; 

L'i.ofanwol~llI de • L't:Cho de P•m dit poavoir •iout.er qn 
hifi Npr81Îon. franchrmutat. &'ltUdo.1'4.-. de1 penonu.ag~ qui '~
nMeuL de CCJ1wen.;.et 8Ï ,1.Çr~ve:meut. itnpl'<'Ssl.onn~rNlt- façoru.blè· 
i.. ch•ls d'Et.1~ CL leon uùnie.ll't'•. 

l\ous ollrm•ns uu /l<c·uàl cqmplcl drs di1,·ovrs tk 
Jlgr Ku,;-n, dcrniere edihon. 3\• ~ d .. dicare d tradu«tu;n 
1•bonêtiqu~. à l'auh>ur Je cetll' nouvelle •ensationndle. 
CrGce à lui. nous savqns maiulenant que I~ 1\01 A.Ibert et 
Il • .Yillenmd. per,;onnag,., eminl'llllll<'nl folJlre' et rigo
lo~. sont J!b 3 Lill~ tout etpre' pour ep1.-r l:i pb~ono
mie des ntt'''ieurs l!l'J\'l'S qui 3î31elll ;'I l';!U~l't tfcs èvén&-
11\Cll~ dr l'heure pr~'l·nte. Et nous \•Oic1 ~onlngés d'u• 
grand poids: du moment ou l'e1rn·,sion rljou1c des lrdil! 
dr ces me«irurs a 1m1ire>sionn~ fo•ornblement les deus 
ch~ls J'Elat, tout \J birn . 

' . ... .A.F 
ou le8 hauts et les bas des MJ'D.dicats. 

~ 

·--- ~- ~ ' ~--fr· - - ·· -
~ ··., 

-... ... 

-:... .... _. -. 

La montée est p é111ble ••• 

/ , .~ 
f ~. 

/ ....:_ 

Mais la descentell'est encore plus 



I"'::l\.:.rquoi Pas? 309 

Lei familles nombreuses 

Il ) J eu, ,, l'ho1el J1 >Ill • um· •••mblé• ~··• ·raie dt 
la l.iyue rir1 /111nilln 11ombr11,11·&. \1. Levi1· nnmsirc 
d'~.fal, jtcrc tit! 13111 .J\·nf,)nts qu'il 11'11 d'aulr~ 11·,FOun·c, 
llUW•l toute l.1 f,1m11Jr t'SI 11 talllr, 'l'I' dt· le' l"ronnailrc 
A !.·ut r~111I de !en·1r!k. 1 -1dait l'a•·• 01hlt'<>. Il. \dolphe 
llax ;°i·lail fo1t l'l<'U'"' ll.1111e •.. 

S'il foui en croire l.'lt1clt'111ndattrr /Jrlg", M. 1~ licute-
11;int colu11t•I LNll•rcirr ·"""'' r~il l'l't1131't)Uer. ~'"" 1. dis
(OUI"- 1nou •1 .1. qul' c la 'Jrtcll• d•·~ memLi;' tfe la li
gu· 111 au,11 '1~11 I~ fo"" ». L"fltd<ptndar1a btlgt lui 
fmllc 1·ncor• 11•< parok~ 'ui•ilnlrs: 

(l,. nppa..-rtfonu\•lit Il i.t.ll'll'I h• milieu.X ouvrie.r'l5. v•yrinnl. in~). 
ltt'lu,.J!I, not ... n1111N1l de.. t•,·tquc.(o' dt-.. r.(·n.1.leU-rK, d(>tl dépotée:, 
dt .. an;c;ata, Tuu• "eu!r..111 uJ.:ml!ntér t:;. population d M:croitte 
4 qualiw dr 1 • r""•· 

On ne s'nllemla1l pas a \OÎr 1 .. ~ n~ques inl('f -.•nir 1l1· 
t:cU•~ fo('flll ,111n" l'affoirt• : , • ._t~rr 1111 nr-h('rnintinwut \'l'i~ 

le mana~,. ,1., pt être>'! IJu Lien J.. pt·~lats rom1•knt-ils 
au11111•·11t..r la population ·t .c.·rollr1· 1,,. quahlt» Je 1~ 
rJf·' d.m~ lt• 1'oth ubint.1 '••'! 

loi. C. Van t.:uuw...Jaert .1 1•11 au!'si une phrase admirable : 
il a 1h1: 

l.a foret" d~ famillo nomb~,,.., c·tc .. t la lf',,.Utt dr 11\ sacit!h:.' 
!~li~ phr3<e ruppellt un peu c.-11·· 11ue prononça r,u 

lh.'bru~11-1'hl!·ll,1blc ·"" romir1:1< ••l(riroles d•• lourtrai : 
« Il ne f-0u1 11t•n n.!ghgcr quo.nt! on Lr:ut Ja \'~rhc; c'~st 
la 1Joule au• •cuf• tl'ot dont 1~$ m;unelles $0111 les co
lonnr> de l'•~t 11 ullur~ dt·• Flandre• • 

Précision 

lhcn, dan• Ir Ropi~ut d, celle !<tffi3tne. dHi111I en ces 
1<'n111·> lnp1tl.1ir1:~ la silnaltoo cr~c au conseil co1nmun3l 
dt• :\lo11s par lt•$ roccnleft éll'tliuns : 

Nu. Q.Y011.I', ~mnme Oh tlit tn franrfü1 1•in CO(UlttÎI nunmun.ul 
\.nP" 6 t.ripe ~i .. \ "i on n· -."11'. nié. a.rœlrr ca booyAU.X là ioot. 
\.Olli•mbo, 9' n'in. put qu' d•t'Pne ''*'""• l)('d; .Jo.ru marcher au 
l<>Uo KMDbd; <'••' •'"""' d~ l<vp pou qa'ça ..,..._ bO. 

Formol• imagce qui 11cut a'applit1utr ;\ d'autres èd ilites 
que l'édilit~ monloise ... 

0 chaleur! 

Mon pu111irr roupillP; 
Ji.,,. 'u°'"' 1!1 ""ni m•~h3nl dl'• qu'on !'51 pr('5>é: 

CORONA 
• • 

()ua11cl on pa>sc à 111011 1roi1i"111e. il fout lnisocr vi~ilrr 
se' hagai:t>:>. 

On lrou.-e "'"" quatrième t!;1ns la p:ull1. 
On donnP pa• foi> uu' rsrafi1·rs Ja Coi u1J ile :non 1001. 

Vou; )' ~lrs? \on ! 
C ,, col1moron ! 
en •fiel: 
Mon 111r111ier rm1µillc. c'~>I ""'· parc .. 1111e roi, y lk•rl ! 
J/011 ·n:r,1111 de' Ïi•nt mechnnt 'JllUnd On C<I pressé : c'rst 

i. car iln quon court, i pique. 

Il tr111ûtr11<. t't'I m~: •1u~11d .on ' PJ'• . il faut lail'-
ser \isilrr ses bagage•, ~uüqur lia. c' ut 1fou111u. 

On tro111r m1m q11ntriè,.e, •n11, 1ln11s la vn1llc, car petillr 
à $01>. 

Cr.li1;nM" qu'on "" lr6UY< un jour 1 aimable autrur J. 
c~u~ 1h.iratle, Il. I'. li .. dan' .nr mai~on 11'aliènes 

Les sobriquets du jeudi 
La queation de la Haute-Silésie 

Un sac à puzzles 

Annonces 

Jtounc !ilh• di111l11111'1" règtnlr tl'.'role mo• en ne, M,ir~ 
13 ire ç u 1A111e el n•passcr. 

??? 
\J,111,icur honorali!P, qui ' .,, .1honne 11~r erreur au 

Sta111fo11ril. désire r•'1ler wn al•unn••menl pour fr. i.1S. 
? 1 'l 

Ou tlrmande ;1 r111prunlcr t O,IJUO kan.·~. rcrnbour&ablt' 
a _rcu~on dt i>O "' 01imt~ par !cmaine. 

'.':. TROWER'S PORT 
TCLLPtÏOlll B 6116 

Mot de la fin 
• Di~·moi. chéri, est-ce que jockey s·~rril avec un q J 
- lf4i• certainement! Comnitnl mootera11-il ~ cheval 

~aM çn? • 
??? 

t:n momirur tr~~ ûétlaignrux disail b \V .•• : 
1t P . qu·,. a-Hl de <ommun ~nlH' mni •·t lui? 
- Ta femme •· répondit \\ •. 

Votre '1laeh/Ju 
à éerlrt 

ptl"361Jlltllt 

fT ABUSSEMENTS 

O. V A fi li 0 E C ~ E 
_.,, Marcht au Charbon:-: BRUXfl.1.fS 
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l'Académie féminine de "Pourquoi Pas?,, 
Mme V an Bruyssel de T allenay 
'·•IU <11111 f, /l. • r t rtn1/11 tl ''llW , i/ :f a peu dr 

,,.,,.,, ,fun bu fr de nrnrbrr ,fu •rtt r11l'·J11 ;1,. J,/ IAml1t11u 
ri 11•i a wnr allure imptrialt. Cul unt fiavrr domina
'' u.t ri .1ou1·0 iint d"arnc 1n101nprun"1r. /trnut( 1ft trr.:tt. 
/.r ru11 11 ltJ t>igutur 1/'unf. rofonnr ri /, f"1nl •1· disûmu/r 
'"' i•tu 10•1 du rl1ru1u onndh. 

t ·r.r une {tmm~ . 
Crst vnr fr111111t dr /rttrrt brl:V· !J111t l'cin Rr1y.rrr~ ~, 

T1i!ltna,, qu1, ronwllClèrt, ~ora:1t111 , n1afstr, 1p1ntr 
.. ni t1't.JOnf·n"""• a 111 lanisu d1ttrtt1 man1/utat;o1u 
httn~trtl, montrrr ""t 'ptrsonn rlrl• u11nuc •• 1 Jire dt 
"''"' 1vg1i, ion roman: Il 1 rria /'1'1 f>'lllA • rll un rht(· 
cf<nrrt dt ir1le, de to1Jlt"Vr, 1ftvorotinn, arrr une ch11-
l..,,r d'dml' rf dt fK'/Uée 1•1 tro•bk inl1memcnt lt lutr•r. 

lu point 1lr ne 11rmfem1q11e. M•I 1lcvon1 1i•1na/rr q•r 
l/ nir dr T11ll 11ay rut, à 8r•rrl/rs . et q•'on 1111pr/le un 
·•I·•·' l11trr<lÏrr. 'ii r/le i't..lÏt rr•tle Jr1 ri.Jlrr• r'cst che: 
tll" 'lu'on forgrrait If', rcJn .. fidah1rr.t m 11di111t1/tU"· 

llar. rllr ,.,, ab.<rnt•, rt'so/11mn11 11l•rt·11tr. qtll'lque part 
rnt1t Ro1'U tl C11rth1Jgt. l'1mmnul' 1J/Jourd11t dr la gutrrt 
"'' •l d .. ,.,,. Ir IJ'UI/ dt la >J/ilu.ft. 

f."rtl~ abtrnrr 11'r•I pa; un <>b.ilarl'· \11111 /ir<>p<><on• ((l 
tOJn.ltdatart de Jlmt 1/e Tn/lrnay, q11 trmdr'111 Ir'& birn 
• r lcadtm~ 1;miniiv li rdli '°'"par JIJtlC'lr1ttl: d r t~
"rnir mJU• 11lint bd9t c! ,,.~,. \nat<Jlr fr mec d r t caJtmlC 
1na;culint [r~nçaitt. 

Mme Sorgue 
llmt Sor!/IU, iournali•Lt 11 ''pa91mtl1•lt, r·r:1t't11rimnr 

tt rc10/utia11 nairt. apportera dnn1 la nouer/le Acadimie 
f111thuustasmr, rarilrur el lrs b•m~ prrne1pr1. 011 a (011· 
tt1111r 11' mmidértr lrs aradl'll1ic1ms et>rn11tt de l'lrur 1nt1· 
nr•rr fvrl pai•iblu, 1111 pr•1 /•trclll.4 "' !J<lffrt1/9iqut1. 
C '•I pnit~I" ant artur. Cm 1cr1111 Ull< - t.t-il bt•otrt 
d'- lt ,/jrr l - pour I'> am./tn11nn1nts. Jt.ii1, tn IOVI 
c.u, qt<e a 1oit pour pr<'~m'tr nil4 /m1n»rtrllc1 1t'une lé· 
n1l11; qwr no .. 1 pfo•rtnQl\t dt N>lr arrtl'tr d'an p-u trop 
r r,>Ïdt'. ou que '"' 101! s»ar /rs apparrrr d leurs c11//i91u1 
IMUUlin.r 011 moin; por ln /açrm dr rn rr, il fll bon qwe 
1'•111! .fmlrt tUu •oil n•Jntn•tt GllZ firu •lrÏCll't de k•r 
di lrr 4 lou am rtfll"''· llme S<Jr(Jll' r poarioicra ~ tlk 
lrur 1ntpartt11 ramour du Burns tt rl1nrrnr d, la ~iandt 
1'011t1r; Ir. !J"tît du p6trs et la jmtn-nrtf 1111it·r1·1rllr; rut.. 
c~1ti,,,. d; fo gurrrc d Io syn11><11hil' p ,vr ln oig"ons {riu 
• rhvrle. 1:1/r trillera çur L1 Nnté mor~/( tl '"' la 1anli 
1tl11111qut. Sr.• rh("l}tUr .-011rls ri so11 rlru11ra11 l'n batoillt 
• opwllernnt nu acud11mici··1111rs /,. t1"1/1rcl 1111'1•1/u dol· 
1 n1t d /rvr rs/omnr rt u finltf!rÎtl 1lt /'t1pt1 r .mirnalt. 

llmr Sor911t tst in·fü~nsul1le. Elle ut une /orme dr 
IJ ;rn1ib1litr ltminir1r. Vo•H /11 drt"lllS ~lirr. Oui. liait 
'• ;/le lklgr' On la dit frallf~lle. /JJnl cc car, qv'on la 
,...,, >itlise ov qM'on <"' f•Ut •n mtmbrt rorr"P'-"diutt. 

EsT PR(~.,E,TÙ. I'Ol 1: LE 1- l'ÂIJTECII. 

Marie Biermé 
l n porte I"'' fun '" " p -'tr. So11rrostll1'•1 <nlJ~mlt 

u R11yon• ,f,lme •· f;/lt prcn1I lu rrrt à la 111plr, rom1 
Gringoirr.; rl/r aime le ver& lrbrt, tr~f libre, auec dt1 
mr app1"1i11111t11 ,., rt u11 rythme d la 1-6-.~. J;//r aJ 
lt rrrt 1rt, court. Cut un •Y•lém, par/ois 1/nn9er.-11 
1·rl11 va dr Ve,.hnnrn a f'ranc-., ohain . Mllt Bitrmé 1 
t1m• <fun1 u11 lkîll' militu. 

Crue ~lrtu cd •n• boniv .lmc, clk Olini' ..-Jmirrr 
sO•• fe 111,.,: • l•.t artul<• de la pcnût: et da untim,,11 • 
rtl, 11 mflnn11r d11n1 unt mime apologie ageMurllù Co 
. tanl•ll Jln"i,·r. /i.l1Mpü. Jltlltry tl /k.J11ck. l.olT!flcuu e 
Dtl411nou m.tc l>r Gout c de iwncq•u. 

flic a dMai9nt'. /, prmcipr que ''' pot1,1 il• trr fÎ~ 
clr ont dn11n' ron11111' unr 1/r1 conditimu du htmhr1tr i 
q1<'on pt'VI ruvmcr. ttÎt111 qur ra {ail l'wn d'euz: • l i 
cstimi Jw prinu tl 1' t<>tr rarcmtnt •• ~ 

Elle s't<I clllaqulr nrtc courage 1111r prinrctst•; rlll' 
tOllllWl'é "" gro1 1·ol•Wll' /J r11ro11Ur la vie dr /.r tomlrl 
d, Flandrl'. #://, 1'

00 11t'gli9r a1<cvn rln ét·rnrmrnls dr 
1·1r, qui t•t r.rpcnrlant tout 111np/cmmt aile 11'unt {cm 
d'une haulr rtfPttlabilité. fülc Bitrmé o trouvé dn 
son cœvr dr qvoi troi '"' rr rujel m ptruiturt rrnt1ma 
Jt pagu. ou /'imltp,nd1ma de rtm~(lin ne peul tt 
zoupro11nlt cf avoir tn•é dan, radu/ntion. ,.,,, un grn 
dr littmtnt où pr11 rluuiutnf d h itrr l'icvnl. 

Il n'ni t<I pu muins l'.r.Ji qw'1111 '''litre rend Înéiril4M 
wn /olnul d r kJ.limit du • Pouq•qi Pas? ~ 

E~T PRl:.>~TÎ' P. POC U LE 8 .. FAUT E UIL 

Marie Parent 
,1 conranl sa ir ~ la J,fmre dt, droits dr la fcmm 

il li /utlr eontrc /11 If"'""" <lt Cho1nmr. L'1tnr dr, co11• 
dr la si11111t11m 111nllir11rtu>t dr la femme ut, ù son ac 
Talt-oolinnt; uuui •H·tllt dirigé contre le « prtit vcrrt 
inutr l'ai .lr1tr et Io ptr1t1·tmnct Jt ron tr111püomt1 
rombnlli/. /.r pmurot, c',.t rl'1111tmi. lt lit•rr, Ir io 
1111/, fr tr<irl, lu nm/r'11nrr, rllr a utt dt tou.. lrt 111oyr1 
J,· 1rropo•/lftd1. y Jipnrtant tout son talrnt, l<>ulr 10 / 
to.: .... 

Toate/oi1. rn t1prat colmr. rt rtiflith1, rlle 1u1 appo1 
""' iu•ü nrrs11rr 11 us at111que1. Ellr co111pnt qv·a ~ 
foir des tl101u diroi1annahlt1. 01t allait 1~11( perdit 
qu·mspircr au &lge.1 de " ' bout ft.Î bicrc, ni tin, 
t'l<lrt, ni r>tn qut l•.111 oalrr lhOSI' qut dt ftnu, U• ~ 
"" d• tht, un rovrarl ~ la rrroltr, o la fraude tria 
pltanlt, a• niant. d rl/r co1nbattit fr J>'l•li dt rab1IÎ>1en 
l<>talc. Il I• 11/it lui en Mlirt. 

/.rs /r111mr1 ont 1w11r lt1jr1 11r11r1, lorsqu'd/1·1 .ont ,f 
°"" diUrrrnt • ./rs mdulgmru qui tr manifotrnt d'u 
/aron 1prc1nlr. Cr l"' '•t /cmpttt à J)T«pol d'un tttTr:-lf• 
011 p11rla f1t11UrOllfl rt'Îr/nnmrnt, On drptn<Q f1rt1U( 
/l'acide " Mrf.tiqu1• >1, mui1 la qurrtion iltmr11ra p 
dantr. 

Jlarie PJ.trut rc ru.'1 ola t'n •t tourn.i1;t rer1 l~ m/ 
El/t rompota 1lt1 lil"rr; P•>llr lu ptliu. trti l1t1bilr111 
faiu, ri cllr publu r11rort Ir " /ovrna/ dn llèrt1 •· 
cl/, ""nrin11e d rombattrr 1'1170glln'1°t et d ti14fN" d' 
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ui9ntr aur m;trs romment tllrf daivrnt tlr~tT /l'Uri 
rnfanu. 

l/ari; ParrM rst ln ptrsonnifi<atÎt>n du dlrnurmenl, 
du 1arri/irt. ,1-l·rflr foi dans /, surri ? Si .•nn ri<nqr 
rit trnlt, '" parolr ni douce 'et pf1'1ua• irr' a l>0ntl ra 
nu /ni/,/rr, mais son lntTgic 1'nl/f1qur 111na mrrd aur 
nhu•. F:l/r 1r1111>1' dfrr . « /Jatlt;nt-nouç qm1nd 111/mr ' • 

Souscription pour le monument à élmr à Paris 
tr a mémoire des Soldats Belges morts en France 

1 .... Combal!Anl• de l• Sombre (section d• Cbatl•roi), 
I"'' Ica aoln1 de M Fidèle Carlot, ~ Chorl.roi .... Ir. 100-

K ... iana 
.\ qllt•Î '0111te fi• peintre célèbre llll arprnt;,nl IN~ pcn

rltét. l'?Hnur Loni'e? ,\ quelque ligure ~yml10lique iné-
1lilr? A la cubic•lion du pr.!rapbaélisme? - :'éon. Il com
bine simplrmtnl de; chos~' comme ceci : 

Yon prt·mier c•t un habitant de la Sui~!C: 
\fun dtuti~me est une petite chapelle aaia1iqu• m•I 

chaulli'e; 
lloo lroi~i~mr se hoit partout, dans le ch1I cl dans le 

111ilila irc, 
Et mon tout est ln phra1!e que prol~rc avcr désnppoin

lrnwnl l'Mronger. :1près avoir parcouru en tous sen• Io 
rur des Croisades. 

Solution: 
J r nr cPis pas Godefroid de 8o1rillo11. 

??? 
f,n nrve de K ~ait être causliqo~. Il guirl1• un jn11r 

11ne dam• au \'Prni•~age d'un salon de j•um·~. On arrive 
1lr,,1nl un• horrible petite « pO!ture » : 

• V•-1-(r pa•, demande la dame nahrment, œ que 
l'M nnnimr une « cire perdue »? 

- lltla' ! ~l.1dnmc. je le crains ... • 
??? 

A une aulrr ou\·erture de !'alon. pa~·· I" 11cin1t ~ llr
lau1101~. gro• et joyrux. le visage rouge. rutilant. 

c r,,. lldnunoi•,, fait K ... il est le dernier q11i ail garM 
111 lt1oli11on du verni~sagc l » 

• ? ? ? 
,\ un mout rie l'hM-01 rie )'illc, K . croiso Miil• X ... , do 

I~ Monnnrr, 1)111' rirhc rrharpc jrlt'c 8Ur SOB 1lpa11l1•s llllf'· 
1'11•11anl 1li-lw.1lrm••11t l'~xlrrmilé pen1lanh: 11" !'Mol!~ : 

,, llh ! 1., lll'll•• edrnrpr ! 
f'··uh ! HUIS ~;\\t'Z, c\·~l d'uu \'ÎPU'( ! ...• 

h: \ t\t'UH'Ul : 

• Jr ne \ou"' th·man(I- pa~ quâ \ou~ 1 .1 1lo11111'c ! 11 

BLUE 

Des pri,if~2i~• ~nnl pnrfoi~ admi• r\ \'Î$iler la mai$on 
rie 1\. . lngi5 11riirinnl iil •n fut, oi1 ri~n. pas même unt> 
marebe rl'•Halin n-.,1 l•ite comme aillrurs. Tout. n<r 
lamrnrnl. ,. P<I harmoni•~ au point dr ~ue de~ coul•11M. 
On pr'nNre d'abord. rn ha<. lino! un tabincl lnut blanc. 
au milieu duquel r•I un pnnn rn majolique - blaorhe. 
naturellemrnt. Au promicr. il ,. a unr chamhre bleue : 
•ur unr roncolr, un paon on mnjnliq11r bleue. n arrirn 
que K .. montre •a rlwmhrr- A rourhrr. l ri. pa$ rl'oi
~rau. Alnrs. le \Î<il•ur ; 

" TI n\· a dn~r pn~ li• pnQn ici? 
- Si. Le soir. il v Q dr~ ponns v!)lnnts. >> 

??? 
On jour. K (r'e~I lui 1111i Ir rnrnnfr) rrrnil m •ou 

)fl~Îo;. ln ,.;~it"' d'11n1 rlsun~ ;n1·1u11w1• ~Alulalioo~. Lr 1li.1 .. 
ln~·11p s'emrngP. 

l.a tftrmr. - lln11•ir11r Î•' n'ai pa• l'honneur il'Nr• ron-
nur tir ,·nu<. (!\ •alur.) Voiri. lnut dr •nilt>. r• qui 
m'am~n•. \Ion mRrÎ r•I fohrirnnt dr citrarett..,. . • 

K. fà partl. - r~ r ~·· (ffm,1) lfadamc. je n>frn'll•, 
ffi~Ï~ jP nP fnm~ fl:t4l ... 

fn tf~111r f•mrrinnl). - r ... fa M fait rirn, ~fnn•Îr11r. 
,·ou• allot \'l>Îr. lfon m.,ri (1p1i '""' n•lmirr hcaurour) \'A 
lnnrer un• nom·rJIP mn11JllP dr ri!!orrfl•• é~pliennr•. li 
vnurlr:lit avoir un fff\1tC.irt pnur lrct hnitP~. l'ft1PI01lt" rhM" 
<11• joli rt Po m~mr lrmp• dP hirn ~~·rri•n. Il nr rrear
tl•rn M• à ln Mrrn<r. F.t rflmmr v011~ de•<inrz si hit•n 
fp~ ~phin~ • 

K ... (1111lln11ué}. Tr~• flnll1'. \{nrlnmr. ln\s hnnor~ ... 
\fni'=. ,.,ovnpvo11Ci. Ir~ ~rhin'I: r111r Î*' rlr~i;inr nïrnirnt pn~ 
birn sur or< (lotir• ,,. ri1wrr1t ...... 

1 n dnmfl. - \h 1 r,',u•f t"flOtl\'t'll\; •.• \':ti~. vn,-n11~. li v 
:t A'nttrr,..~ mntift; ha"Vtlfj,,nc l:i nvr~mi1I". o:tr "11•n1plr ! 

K •.. - r .. c, vr;.;, m11ic J;i f'H"3mi1fr. r'-,.,t dr\i:l ~i rn11-
P11 • 

la 1/nmr (.tu/.itrmrnt h/nir!rl. - Tai IN'luv~ ! t'n rh.i
m•nu. mil;\ nui n'a ra• rnN>N' Il~ fait! 

K ... (rnnrai11N11. - \'nu' Aw1 rni<on. 'fadam•. Ir rba
mrau esl t11ul innfou~ • l'N1lrmrnl. r'r•t un animal our 
ir ne •ni• p>< hahilu~ fi tl•••ÏnPr ir n• IP ~ens pa~. là. 
au hout rlr mQn ua,nn. mu• r11111prPnC7 ce nue je vPn~ 
llÎrP ..• \lai~ jp vni• •·nu• dnnnrr l'adr•••e •l'un dP me$ l'On
lr~rl'S lfui fnit ~nmir:ihf,.mrnt ~irn 1-. rhnmrnu~ ... » 

Et il l'envoya clm un 1«'li'hrc rorlraitistc. 

??? 
K ... s'occupa plusioun1 foi~, av'1nl la guerre. de eont

plidtè avec l'lo-.1111, cl'ori.;:111isf'r ile' tableaux vivants avec 
rnu~iqnc pour clos 11'\IHl'' tic b1rnfoisJrti·c. ,\ve<: des ama
l<'lll'S, cel.• n';1llait pa' toujQu~ tout seul. t:n jour, il 
~sJ~1:-~ait ,fi, r· 1 ·on~ht11rr un• .\,Jorulion dr.~ IJag,-s. Je 

BAND 
SETTER THAN BUTTER 

La célèbre margarine anglaise 

Un vrai régal sur le pain et dans la cuisine 
El'f VB'.h~ PAR~OUT Â Jr. 3 . ')'0 Llll 1/2 :KILO 
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110\1~ ne sa1·on• qurl vicu~ maitre. Le pasteur B .. ., connu 
pour sa bellr harhr. devait représenter l'un des rois. K ... 
lui ~l'ait r\pliqu~ brièvement quelle espèce d'étoffe il de
vait •'acheter pour SC !aire foirr un manteau. 

« N"on. raconlnit-il plus l:ird, non ! Il aurait fallu voir 
•·c qu'il m'a apporté ! \loi, j'aurais mis trois mois a trou-
1er qu•lqur rhose d'aussi laid; lui. il l'avait trouvé tout 
de suile ! l> 

?? ? 
lin autre personnage rlu même tableau de1•ait être re

v11lu d'unr. •'Qltr de mailles. On avail eu beauronp de prine 
i1 trouver rel arce$soirc. Arrive le jour de la r•pr('senta
tion. ~u moment d'entrer en scène, K ..• aperçoit mon 
homme. casque en téle. mai~ sans rotle de mailles. Son 
sang 11r fait qu'un tour : 

« Elé bien ? El votre rol1c de mailles? » 
!.'autre. placidement : 
« .Te l'ni ici ... en drssous de ma tuniqur. n 

?•? 
On r•prndni•ail éJ1al•mont. rR soir-là. Ir tabl•an la

mrux lfp Pil• Rnu.qrl dr rl.</r rhan/Jlnl ln lfnrscillaiu 
tfr1,,mt le mairr tir SlrMbnurg. Un jeunr An!!lais. parti
rnlièn'mrnt an11che. drvail r•présentrr Ir Tvrtée de la 
Rrvnlulinn. i\n~ répNitions, K .. lui indiqur la posr, un 
hra~ lr1•é. rl~n< une attitude inspirée .. . L'autrr sr campe. 
le hm• drnil llé•rspérl>mrnl tendu 1•rrs le ciel. . 

If Ré! ~lnn<ieur. lui nit K.. sfrirnsement en col~rc, 
je nr vous drmande pas d'éteind1·r le ga1 ! » 

??? 
l1ne hnutr dnme. vi•itant (ellr aussi) la maison dr l'ar

ri,I•, tombe rn arr~I. dans la rhambrr bleue. sur la ({ra
mrr rN~br• de J)urer. /,n Afalinconin. appendue au mur. 
On nnalv<e leF arcessoirrs myslorirux disst'minés par Du
rPr. nolnmmrnt rr !!ros bloc polvi:onnl. que la l!élancolie. 
3"sise. le menton dans la main. comme les Penseurs de 
\Iirbel-An!!e •I de l\odin. rontrmnle sombrement. 

« On'est-rr quP l'~rliste a bir1Ï voulu dire 7 murmure 
ln 1·i•itruS('. pensive. 

- Je rrnis. ~hd~me, fait. K ... que ceci r•présenle Ir 
~énic rlr la Prin rure en mMitalion M1•anl le cubisme ... " 

~ 
On lit ... 

On lit dans t;Union br/qf du 25 !~nier 18::11. cri ntrait 
du rompte rendu du Congrès nationa l du 21 février: 

111. de Gerlache. - Menie= fai rcço hier mntin une dé~
<he de notre dépnt<>tion do Paru : crlte dépêche aurait dû •rri· 
vpr ~'\medi matin, puisqu'elle est datée du 17; e11e est. arriv'e 
vinsrt-quatre bcurM plu,; l:u·d, JNlrœ que J\L le comte d' ÂM• 
schot. qoi en 6tail le porl-eur, n éM retardé par di~ers acci· 
d<-.nt·s qui lui ~nt arrivés en route. Cett-e dépêche contient 
d'abord un rapport de M le président du congrès national 8W' 

l'audience oolenneUe accordée à ta députation par S. M. Louis
PhiHppe; en deu,.ième lieu, le discoun adrcs!é par noire pré
iride-ot au roi des Français et la réponse de ce dernier. Je. \"ais 
vous donner lecture de ces pièce!'I : 

A'C CONGRES NATIONAL 
~lonoieur le président, 

~ons .sQrtans df' 1 'oudience !olennelle que le roi noua a donnêe 
et o ùiquello &Mislaient S. M. la reine, S. A. R. MadRme Adé· 
la.ide. et. tOU$ les membres de la famille royale. ainsi que les 
minisir"' et 1.., officiers du palaig. 

L3 députation, reçue au pied du gnnd ••calier por les aide•· 

d .. camp do roi, a été introduite d&ns la $3.Ue du t<One ot p~ 
•entée à Sa Majesté par M. le mini.rlro de. aff3irea éLrang~'"" 

Le roi 'tait sur oon tr6ne debout et découvorl. ayant à '"' 
droite S. A. R. le duc d'Orléan,, et à .a ii .. ucha S. A. R. 1.o duc 
de Nemoars; le pré$.ident,d 'une voix ému~, loi " .a~ Je dl,$. 
courg dont nous ·vous lrnnsmett.ons MO copie-. Noua c.royO.D.$ y 
avoir e~ri.mé les intention" du congrès el les untime.nl.1$ de la 
ruition belge à l'égard do l'élO<:lion de S. A. R. le due de Ne
mours. 

Après oo cfücours et la lecto.re da déeret d'<llootion, Io pré
sident tJ'~t. avancé vers le tr6ne et a rèmis à Sa Ma:fo~~& le 
d.iscôurs, le décret et une erp~ition de l'acl<l constit0tionnol 
récemment arrêté par 1e congràs. 

Le roi, se COUVT$nt immédiatement aprè$, nou:!! a r6pondu 
par le dÎllC"Ours dont nous vous e:nvoyon$ és;alement. copie. 
L'émotion profonde de Sa Majesté altérait 83 voÎJI et la !orç<> 
de SllRpendre à plusieurs reprises le coun de sa réponse.. Cette 
érnotion fut vivement pa..U.~ée P"' S. M. la reine, par S. A. R. 
madame la pri.n..,.,e Adél•îcle et t<>us le. aottt!A membres do 
ta famille royale. n •• larmes roulaient danll l<>u• tes ;•ux. n 
nouo ••rait difficile. de décrire l'impmsion génémle que• pm· 
duüit cette scène, où les sentiment.s du père cédaient non $1).,. 

combat. aux de.voiN 'J:Ué s'imposait J;e monarque. 
La répome de S. M. •OM confirmera les eraint.,. qua d6jà 

nou,; vous avons exprimées sur le résultat dé notl"é mission. Le 
roi refuse définitivement la couronne ofl'crt.e au doc de Ne-
motirs : sa volonté nous parait domin6e par l• politique de oon 
gon-vemement, et. ee.lle-ci par la crainte- très vive dtane guerre. 
immédial.e. NOU!> VO\t!t lai~&>ns Je soin de jo~er. par le langage 
même dll roi. jusqu'à qoel point l'élection du doc. da. Nemoun
a. resgerré nos liens avec la France.; jugqu ':\ quel point. &ll&"i elle 
impose à gon goovemement. un pins grand devoir da non& pro
téger conti:e toote inl<lrven•ion étraog~re, en m~e temps que 
son teins lu.i donne à cet effet plus d'inUuénce et d'"'""'°dlmt. 
~o.r le3 autres puissancs. 

Après avoir ochevé co discoun, Sa. ~j..té c.t d .. cendne de 
>0n tr&ne et •'est approcbie d .. memibre.• de la députation, au". 
quels elle a •ucoos.ivement adre•~ d ... parole• pleioeg de bien
veillance et d• bonM. S. M, la reine, S. A. Jt. madnme !3 prin· 
c.,.e Adélaïde, LL. A.."- RR. les duc.~ d'Orléam et de Nemou,.., 
ai.œi quf!I 1es: jeunes princesse$, ont B t1,Rtti entretfltu toute la dé
putation de la m&nière la pin• affable et .,..., le~ lémoignages 
lel! plu" vrai& d·inl,~t., et de ~ympathie ponr la caot.e de la Be1-
gique et poor la consolidation de •es nouvelle.$ doOtinéell. 

Nous n'avons pu di5$.Îmuler dans ce touchant. entretien eQm
bi•n ' était déçue l'espérance qu'av•it part.,~ée la nation lor0 de 
l'éie(-tion da 3 février, et. avec quels regrets on.ivene1l! la m. 
pon~.e dMinitive du roi serait accueillie par 001 roncitoyen.s. 

J,,. déput.ation • été r•!C:<>ndu.ite ave.c le mÔD\• œremonfo1 qu'~ 
son entrée. iuSCJu'au bM do grand escalier dn palaiu .. 

Témoin de cette cé.rémonie et de ces circonstaiu.•.cs, cbllCOD 

de nous en a emporté cette idée qu'une Îm(>*~bnit.é oolitique, 
q;ii a pénétré dRns la connct~on du roi, avait (t.n(in déterm.inA 
t'I\ répon.$e n~;:ath·e et vainco toutes l~ autfè.11: con&idérniion~ 
dan• "°" .. prit, to\U les autres intérêts, qucll~ qu'on fût fa 
puissance. 

Agréez. etc. 
E. Surit! de Chokier. 

Paris, ce 17 lévrier 1831. 
M. Surlet da Chokier demande la parole. 

Messieurs, 
Vous oonnaiuoz tons la mi~io11 d<>nt.. le coni:rrb nou&- av~tt 

chargés : elle oon~ist.ait. à offrir la. rouronne do Belgique. :iu dar 
de Nemours. Nous n'étions cha.r~é~ d'<:iucune. autrr mi.Nrioo, ni 
d'ancune aut.rè négociation; aussi, la dfpotalion &'c~elt. '~'·è· 
re:ment. circonscrite dan.s les bornes de la sniMion dont elle ét:tit 
chargOO. 

Le congrès vient. d'etltendre te di.!cours qne j":ù eu l'bonneur 
d 'adrener au roi des Français.. la réponse. qui nml1i a été faite 
et.. le rapport qui ::LecompAgne ces deux pîèee.$. Jé n•:turai rien 
de plus à ajoot~r; •implement. je dir.û que, quoiq~• lo but de 
notre mission n'ait ps.s été rempli, not11. avo.Dl'l la salilC-action de 
dire que la présence de la députation belge i> Pa.ria • singuliè> 
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tem('nt. rarum6 b •)'Dlpathi< qui eside entre la Jeu ria.tiom; 
quo now avona •té nçis oomme deo fnuco, <OtUDle d .. honunea 
qui œL comh.tla po..r b iWme ""°""• c·,.11 du<1 pour 1'11..M 
p<...U-. P""' ... libené. 

Qc.\111 à l'U>d4p<ncbuce do b Bo!giq<>o, clall3 ll>Qta - caD• 
Yonatlcm 1 <H épnl, oolL av«: d .. -..: .. d'i!ut, l(olL nec 
toc> aot "' pononna;;n eu F~ aoua ••- c:onatamm•nL et 
i..,... dit que J•m&u """' ne ~ l d~~ la mAÎD i. 
aucu.nci combmaaon qui l~ a .DODJ. fane perd1t1 ceUe m 
dt:prndJ.uco ( ltravo ! !;,ravo !) 

!\uu• ~nuua c&.ê ff\11• {0-t Cl.Ci J)(! SM.l.rœt.u.it }oA.a au1. UHJl 

L"" Jo J,, Jqn1\~t1t111 1 su.u. il la. œUt1n t:llt> r.u,·uu.•) CC1mUJ\ll 11oOu 
\•N1uu1 111dvftalld1rnt.1 f·t. c:urnme reprt&vnL4.t1t um.• 11.1tlvn •llic.io 
110 fi\ l;"ranoe. 

J/1u:ouull 4tUi 114.>U• D ét6 riUt. sojt. par Io (QJ, luit. \)(H 1t1• 111i 
malh.,.., 14,nt. fHO t.oulo lt:ii autrea personnu., a'11JNJ11141\ à l;1 na 
\.JrJll 1JOl1~ Lo 1u1 n'a 1,;t".a.oé de reitére.r 1·...,uri.&uoe ttu'H l\l~pt· 
dt1i1t. Ll C..UJ&• licltl• commt: b. eau.se propre do la 1''1·ahce, que 1• 
~LI 11 RQ 16paru1.11 let inté.rit.s de l'une et. d• l'i.ut,..; t\. ce 
•1u·n ) :. J.e comolimt pour 00G1., e·a:. qi.u:, Ùat• celte cùcon
°""""'• Io'°' .n l'<><P"" .i. Ja """°" 1~"""' ... u .... 
Je dll'&I rlua, c· .. 1 que ionq.,.. ;'..u..l p.-dno ~ do Lo;uil 
t'luilpp., I> • .M , pl'<'DALL b main de •'UIR pr6oidml, ""' clil • 
, C'on • la caUoD belge "'"' .,,..;,., qa• j9 domie b r:Wn 
d.na TOlto 1~; &Mllfft b que )Mlll'IO Je o'•baodonD<"r&l la 
ca- de YoU< 1>•1•; J• ne la oipue paa do celle do b f.....,.. 
Je •ocu cnp.'a à ~r.:r u..ai» u i comolidH c.M.a 'vsa l"or· 
dre ft. 1A 11~ • 1~routons de cea CODlella, meu.i('un, .ic °" d~uun nl .fK.Cuc:illi par le. aocl.amii.Uuna M la •pplau 
Ja1Muwhlt t.f.pi.ilN Jt l"a.ucmblée et. dcti lriLunu. 

On nous écrit 
Mun d11•t .. l'u1.m1uvi Pil..~ ;' •, 

• • 
!\o m'ai..at1o11. IJ'U J't<tn, encombr.,.ut. (\ h\.tL pH tl.uit \Dl 

cukiahft t1U'1 J11H rf.(MJUJU a. l'Mt?de UWll4!PÛll Ull 1'1.HI Jo \:UI 

coll..bur"h.:urw 1110 h'f•rvch:u:L de n"el~. par •'•ttmo, 1~1t~ 
do l'oU .. ncv française que pov .i .. m°''" de r.i.aou 

Alln 'YOGI m.ci f.aaè: t~ter nu d.iacrëUon 1 1.-ra 11,.;llG •&et"" 
.W. cuaaactt• l .,,. ..,,...... - ie puse ..., le ioo, qw, do 
'\"VIR part, m"a ct.o=é - fuaieœ CTillU"e a CflU dt: ,ga lcctC111S 

q111 om liociil (Q> • L:a l'oùuqae • que Jt m 1 i- •n ad•d 
UUO de C<\le al.lilmco aJ.m qu'elle"" à Clft fi"~, CGmD>c &111 

,&tt!i, une oéc:aaiié 
:;Oii> >OUllDG <ODdlllU 1 œtU •·cJÎl<Ô 14f do molulw wlle 

renta - m~ LOD umtra.d~twires. ,-om &t.t.K.bn pl111 J•lm)-'Or 
t.aucc au1 1.r1&t1w111ti, i. l& communaut.ë d'ad'.al ei. do l&ngu~; 
J ln D.U.acho 1•lu• a la çunununauté d'inkh:t. J' 1lit.aq"U1.:1. \'uu.. 
\U)fl. d>61ll l'alhAll<'B Utl but. : j')' \·oia un UIO)'l'U. huuff1-...•1 CJUt' 

J" trou"I'! 1n ~ t·c>Ut upuon plu.a digne d'un ._ ghrntl JHI)'• », 
J:;l 11\HUh•Lh·A 111ui Je l,eni>c.r qu'il cùlt au.fou~ valu, •~leu• quv 

prt.onlo, uo I•""' 1uult1\:er cou.e polémique, rwlitultll'fllN\t. inop 
ou10 , .. 1nmtt pu1f.otNutnt. d\lCCOrd eur 1.,. 11.:-c-·uat~' du l'IH-'uro 
J)Qr\Vne 

Votri b. W'°''' Ptcuc ~o&bomb. 

Chtronique du spotrt 
1. C'!I une lou d, J. • .J> du ~uni - du :\ord-Ouest pour 

i1rc &out A !111 prfcu - qu~ nou. 'itDI la lumière : on a 
1•ub1quemcnl man1lë!t. a Btu;:e., to la•cur des ap-01u 
et 11 manilollllaou • dans la ru~ • a pris le cara<l<re 
d'un< •t11llit.le rt\tnd1cation nahonale ! 

loukt lea l<>llcl~s 'porli•olS Je lil nlk, gauup~e:s 1ous 
Il• llt10 ~e fllltratiun dtt asrociation.< d'éclurnt1on pliys1quc 
• t cl'liyqac'11r •u• talr ont parcouru en cor~ge lei 1m11c1· 
vulcK ua l~n11 J~ ln cité, et au mom~nl de lü J11loçot1on 
dl11 ~roup, . ., un 111ecting a eu Lieu au lh~Mrc communal. 
L<'s d1H1'1 unitcur- qui ont pris IJ parole ont r~damé · 
•k• plaines do jeu~ puur le~ kolcs primaires el moyrnnc.-, 
des terr ams Je sports pubhCli pour les cerdes ounim, 

1•ostscolaires. corporatafs et ailnuni;tratif• ; la création Je 
sali<; de ~')n.ua l•qut, Jt loau1M J;, n•tallùU. Je barn• 
douth~ ; l'inscnpllon ou budget drs !~te. publiqui> de 
la ,;ne d'une somme li\t pour 1 organi-atioo de !lin 
athlétiques. tt.c. 

!lt!tail caracléri•taqu~ 6 noter : 6 ctlte maru!e5Ullon 
publique parhc1~1cnt dt1 1001tt~ sportn. < lib.=I~. •ll
oali.te. el calhohqur.s • l'union "'' ,.;., .le.ont la taus•· 
dè la >anlê p11bhc1ue. Urn•o ! 

??1 
L'Aéro Club ale ll.olgi<1ur, cou ci.·ut Je st•s de\·01cs L'if 

tant que « Ligue 11at1011ul1• <li•ric·nuc " a dt'ciclè d'inl•Mi· 
lier sa propagondc! 1111 vur de c•oulnbuer e!licaccmèlll 1111 
Jéveloppemenl d'une imahon cmlc puissnnte. capa~lc 
au jour du dar1~~r. d1• 1t'11lorl't·1 l'n\1alton militaire. 

Des aVl>, de5 Ira< l•, de' (trO"(>CChl> ont ét~ cuvoyi" à 
profusion Jan, le 1'3)•· L'un d" ccux-<:i clit: 

c La .-ilcs..<e de l'oHon eu HIH Hait Je 150 kil->mi:ln.~ à 
l'heure: eu Ul21, die eit dt ;;ou kiloruêlres a l'heure ... 
Lh di;.tance, n'oulcnl J li=! 1 

• Lt.. pro1ec11l~ de bomb:lrclrmrnl, en WH, ne dépu
!3Î~nl guère 50 L1IM: ea 111'.!I, le" anoo, de lximbar1l< 
ment emportent de! l>ombts de 1,000 i.ilc;:rammes • 

C;,~ chiffrt, doonint ê\id1111mc'lll ~ réllcrbœ d IJ 
i;uerre aeriennc rCJ>tc le plus 1·!froi ol>le d;ing<r Je ro .. ~ 
nir. Organi~on~nous 11onc, <111 llê saurait tts~~z le r~pctcr. 
" En gardant le cu·I, 11u11s .1111 ous la paix ~w· terre '" 
rlt>ail, 3,·~c ra1•011, lt• g1•1u"rnl H1r.d1aucr. Ecoulons k~ 
sages parol••s d'unt· r11111pi·t•·11<·t• eu ln matière . 

~················ .... ····~ ............ "' 
BERLJET Pri& lcu6ol: 18.000 &oaca $ 

1 

AUTOMOBILES Nou,coucl=.u: ro/2.0HP i 

A, •• : :2.-N• do Mq;.~ ... 8=.0<, ! 
~ --~ 

L.. mal.:h \r ·llél1,•u1uc de lootb:tll .li.."<> .i.o , 
l:tê j<>ue au ruumcut <iu on 11\ .. J•Uu•I plus pOUfOÎr 1 ur&a· 
nas<r celle auuec. L" \11gla1•, •1u1 ne ount pa.:s embHauls 
que dans le domatnl do 1~ puht111uc a1 aicrat mis Je tell•~ 
conditions à. nous op11orM lt-ur ~011cour>, que Ycrdyck 
avait été oblige tic lcu1 dcclu l'ijl' : <c Ah ! uon ... nous 11c 
discutons pus le tn11t~ de \'11rtio1llcs l » 

Finalement les JOUcun 11111ulturs belges ayant acceptê 
de $e mesurer avec dca pro/.:uionntls anglais, en quu
rante-buit heure~ Io rcuu1on l ut m1:;e sur J!ied. 

Avant le match, uu journali1le bnlJnmque me dit, avec 
111.e doue• ironie : • ~ous alluns foir l'ogre dhorer le 
Petit-Pouœt •, et formulant un pron~,tic: • Ce sera wpl 
à hn.it goal. à zèro •, af!îrma-t-11. 

La partie fut acbarnte ;iu pomble. Lfs joueur~ anglais 
ttaient de grande clute, mars les nOltt- lurent ;u~rbes 
d;,. s.:1ence, de \llene, de courage. A d1!f.;ren1és repn.es, 
il> dommèrent la 11luDhOn, tl l>~Uus, ib ne coonureut la 
de faite que de justesn. 

Je dis aloro A mun houo1-ablc cunlri!re angla~, qui 
transpirait des goulks lnrgr~ con1111c dt» ronds de carotte: 
«Toul Je meruc, hem! lt1 vada•s maigces ont bien laill1 
manger les vaches gro~Rcs? >1 

Le prêsident du ~unute oul!luis ù~ 5élection était lilhi 
rolement effoodr~ : u Quels pNgrh vous ove'l. faits », ne 
<t;sait-il d,· '"l'~kr. « Enlru Il~ oleu~ t•1u1p~s. il 11\ u 
guère qu'un go•I d't!curl "· 
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1.t Fiou1g, lnompbanl, juhllall: • \1111< \O)tl lncn, 
.Il 11.>1 ur 1..- pr~1d<11I, que 1, lootb:lll bclo, 11 QI I"' •1u 
du • L1d. ond rush » ! 

?7? 
Le lrad1ti1111ocl LJn•1uel numl ensuit< 111ftc1eh et 

J<•ucura •1<:3 ,Jeui. pa)!. 
,\ l'heure 1lu :-.aint-ll~rceaux, le 1.tarun Je Laulr)t, pr~~ 

a11Jcnl de rl lllUll IJcJge dt'S S..Cirlés Jr J oolÙJll ,\1>,'11' IU• 

lion, lui i;alunl il 50uba11. JI k1a 5<JD Hrre aui. • 101i•S 
J'Ani;klc11e • 4'l ce d1s.an1, 11 l<>urua dt'S vd1ts )tUi. en 
cvuh lllit ''ra. &a \ois.me <le gaut:h et ~J \Ul:!Hn: de dro1h', 
dcu\ 1 c 11cctahle.s dame>, lenuntd lrg111mcs dr hautcio 1•cr· 
"ow. ihtta 5port1\d duulro:-llanche. 

l.'alltnlio11 lut unar11mt111~n1 cumpnse < 1 un mu1 mur<' 
tl app1 ol.talrnn l'arcourut l'as.irslanct. 

lle111c1t11111l ensml~ 1 n1iiilrc f1olla11<J,11- 11111 ll\a1l 1h11g~ 
I~ 111Uh 11, al poU!'\'Jtl t.:n ~uu hu11ueur un tlu t·e « luhp,, lU 

111•.&, luf1p:. • ! \ILrant cl ti111~clt.>. 
\,lue de ncuni 1 al< h '· 1•JrJ<11 b 1ron ! 

l~·:.:~~~~:i~~~::::::· ... · .. ·1.., 
• _ p te \1 ~ 0 p.. r t • J, 

C INTe~1\ATIOSALE U 'A UT O."l\OBILES 
l ~, rt.e du 1!8glnre.L, BRUXELLES 

6. ................................... 4 

L'un ol li Je 1 \'"'"" 11a11 ol nul, ntn<1lltt.\ 
g• ~ l' r I~ l.t • Au:.• , 11u cuur~ du Jiulèf, Il" l'rul, 
•1unn i. 5 Ln• l<nltrenl 11~ de l'enrôler JJn> uu trnnd 
d 1 le !f "" • Lnln: la potr< l 1 lrom:ig,, oo •lla 
JU"l" A 1 ollnr du. lnro ~r ~marne. l 11 m;;ulam: 1 1 
c\pnrna 1 ton ndn11rn11011 d IJ mamtr< 5Ultalllt': • \6-
i; !i ooubhl •utnmt 1• hl mou~ry • 1 r~ fort< poûr 1 
1' 1oall1 •lui cd. » 

l.l Il• br,, l'w1I pudi. en nille, •le ll'l'<mtlrc: 1i 1 u 
('rntr mtmc dire pl.,tg<•ll•J•trl, lr>l~ ! o 

1?? 
1\u dr~• ri, on lit dc-s lalilt'b c~1•rc•o. Ou m'a drmaudc 

Je rrprod111(C, 1c1, cellt qui oblint 13 J1.:1•1011. J, ur-. u 
• ulc, a" c Io• run·(·nlement Je l'auu auquel rll~ <>l d1·• 
1J1~e ! 

f'i~rre llai~. 11a\Ï~ua111 ~\CC 1k<lr~. 
~uu~ re\Îr11l de l'anllquè ~)rJul·•'. 
•J11J11J il >d•l Ja la lhhk11a11~ 
I.e• lrol' pe1[1,Jra ieruous 11111 ,·~rru•Clll. 

,l/ora/it<: 
Il <.>I 1·n mtr, lla\e. 

', •1on:4. a.u Jt=-~trl • • 

RESTAURANT 

PORTE DE NA M U R 
Le plus beau el le plus ancieo établissement 

de la capitale 
TOUT PRE~IER ORDRE Attractions 

Le coin 
clu pion 

l•baotillon de lillhJlu11 •1•01 lr\c tk L'.tuto •lu tG :nul 
ltf:!t : 

'°11.1ÏJ,,, pit:Ibènl IU.DIJ, liL1_, i eu1.; VoW" DOD.t, llC>U. tnorü b 

ten1tucie que aJ rau\tAl.übil<t u.iut a...u.lt;t d" 1.rm1 .. d•· Ph.adi.M 
"" do wni- oil .., l~~n~ ,..,. <:>lh4dral .. , ln melllctln 
MUS\l."a et. !es J.ùCÛlC\ira art.i.Pu.t J'ak;n ne ac 1tr•h~O.t paa (a1L 

f'"" p>!ilr fairw. t.le cet ob;d. &guol un hnta.blc obJel d art, 
\:ùmmc il nom 51. l.1C"Jla dt:i '\OU tbna Lou."" lu n1mta. d~1 uiouJ,., 
«1u "tf,,. y ont L<IOJoUh reuuJ. 

P,·ut~lr1.: l.ncu 41J°Jls ;1ur,ut11l ;,iu~~t 1u1:. 1111 µt·u Jl" ~)n· 
fJl.c ddu~ leurs JOU1111u1. ,le •!'"' 1 ... 

"/11 
Du I011mal de L1t9c, J~m uu orhcl•, J'a1lltun; 111kre<-

NUI. ••;tté d<:> 111111al \, J. •trr Io ê\<Utmer•l!. qua • 
dcroulcnl "" liJut.,.::.rlesre ~ 

L:.a. l.Lune ~ a.le 1;;omptcr -·~"1lOJ h•Li.:.aota d, na l~ll, al 
y »..i: <Al p c do l'uiuualJI, 1)8 I" c J'.\. lcuuud• •·t ~ p c. 
o •t ~o.in.. 

Cdo iatl, SI 110115 1'11 11 <l)UllS Ull C\}'Ctl >JW\'iJil>I• t•IJ 

s.i.: 1 cm.:c~ malUcmulHJUC:t blll't'1JUn1cs1 all'1chc u l.l tcm11ui~
.1trnu th.·~ ri!1Jar.1t1ous, uuu p1 u11url11J1t 1it.• 1 1~ pou1 n•u l. 

l 11 'UUrllC 1lc \1, \\u•:>IC u •Jiii llUU> tlllu UU Il foui (IJ.1-
ll r œ >Ur!JIUS •le Ils ... 

??? 
l::chantillon Je 1h le 

fi. 1.): • 
1rlm11usln1llf m1hl~1n- (E ••• 1 

,\ i-.,.,.;., le -i; t d 1.!.uitou à Li port.. du <j11&rWr k 
-"" :uraen d,. d<u>., --~ rnponable d.,, dq,·•nwfa\IODI ..t 
dti. m<Ùpropf\:to qw au1i.mt rW c-omm.ian ~u L..lrlnn. l~ frn;. 
de fn-queuta rond• a.m. ~~nr ~ U u.m a.ad dm.a ce •etYJ'" 

11•r le cla.:ron do g:ud"' 
A b. rcmibe t:\. °" L• 11rr1••· du M:rnoc. 1~ J ffl~tnt•, If.a 

mou.a .:inci.ew, dt' 111&ntun, \l1Jt~u t1L ka t&tnou lü c·uu"io.,_ 
rl}bl au .nppoit de ~nltt, uu par lltJ1!1U•t ·~ L&I, tot.1\- .. t" qu.a 
11 rat J.a& impi.uLle l un UNJO uom1a1 dM J.:.t1 lllr.!I 

l'url<z... arrll<o ! 
??? 

llu Sair (:!U r11a1 111~1), ct'lt~ '8nnonre: 
On iJ~.~I. l<m prvp d• 1 à " beurn, 
au.a •~ Jun, Hot :-oio,onia.. lût...133 

/Jodie milu, acu11· tihi, •e 1~ra1t é<tr~ le 11olle latin .• 
1 'I? 

Le Jo"mo/ J, '·"!I" puloht• u11 leuilltlon curi<•tn : /'Jru, 
par la baronne flullen. Ln \oici un passage : 

lla;r,; (J<11"" ..,..,. .. • ta 1 l"'nl \ln !'"" b llte li a pemê 
amr..to lois qu'.U. (>00 '-liH l'=I at 1111 adroit 1><.al lllll&1' 
~ ..,,, Clliban, n'pff&nt, comme Ici, lea _..., ... w.d .. n 
les j;Ulb ........ 

t:e CaW>an doit ~tn un •ingc loirn pt"rlcctronuf pour 
répet .. r f~ mol .. t.•UIN1du! •• Urne l..t i!lruntae \41 un pt·U 
fort ... 

? ?? 
I.e « f'arisit'n •pinllwl u 11111 o Mfu11 Ir hnnçnis: ((li n 

n1011;wur bitiu t'h:,i• 11111 ll(llUn• 1.r i;cug1 JJil11~ • ù·•l tillll
Jllemcnl SoUHllU tL Gudh". •1111 donna du ~·1•111a" ··~ 
signalrrnrnl rlu~ c11111pld: • Un humme :ne• de 11nnJ,, 
mou>lach•~. qui igneon• I• glognpb1~. 11 
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DE BUREAU 

Comme du Beurre 

BRA ' 

' 

' 

aux Fruits d'Orient : 
' 

Fr. 3 .20 le 1 2 kilo 

•• • 

VIN TONIOUE GRIPEKOVE N 
à l;>ase de Quinquina, Kola, Coca, Guarana ~ 

L'e~cc~ du lr3\ail, 1.: ~111111enagc, te, chagrin~. 
1 .\be• :untncnl souv\!nl une déprcs~1on cons•· 
Jèrnlllc du ")'Stème nerveu". Ch,•z le" per 
•u1111es 111l l1111c' ile celle 1lepressio11. l'appela! 
d1sp:11ai1 b1c111ô1, le l'l!ur bal moins souvent. Il' 
~nnl( nrcule moin~ vite. Une srrnndc faible•~e 
~énëralr. -·cn,ull. Le malnd~ sou(fr( de 'er
lilt'c~. d'Rpnthic intellectuelle; le moma.lrP 
effort 1111 t\l -·· une fatisruc é"a•onte. Il e~t 
nerveux. impressionn.ible, lrrttable. tri>te. La 
ncura<thénlc le iructtc 

C'est alors qu'il con\lcnl cle r~fofrer l'ori:a· 
msml' par un tonique putss:int. Kotrc nn romposé 
•si ttll""' 1. plu' tff1coCf' de tou• les tL"C - ·1 

1u.mb. Il oftre, di sM>u" don~ un' in ,-énêrcux , 
IOU$ les principes actifs Ju quinquina, de la 
kola, de la coea "1 du i.:unrnua. C'e'i dire qu'il 
loniflc J'organi.sme, réveille l'appétit. nct1 ve 
la d11te«tion, régénère le S)'~tèrne ncneu,;, 
bref, rnmène les forces perdue~. 

L.· goQt de nolrt' vin toni11uc est très 3Ru!able. 
A ce point de vue, comme li celui de l'effacac11t'. il 
ne t'raint la compara1!-0n avec aucun des tonique~ 
les plus réputés. 

Dose: Trois \'erres à hqu.1u par jour, un quart 
d'heure 3\'301 chaque rrras 

l.e litre 10.00 l.c dcmi-lil rc S SO 

1•:11 '1•11t1 ~1 h1 PHARMACIE CRIPEKOVEN, 37-39, Marché-aux-Pouleta, 
Bruxellea. On peut c1rt·ir<•, fl'll;pho1wr (11° B1·11x1·llrs 32:!.5) ou s'ud1·wcs1~1· 1lirct'f1·m•'l1L 
:1 l'ullirii11·. H1•mi~<' i'~ 1lcn11idlc> ~rnh11k~ dnn~ toute l'agglomf.rntio11 hruxrlloi•1•. 
Ell\ 111 1· qncll en prodm·1· (poit 1•u "lis). 
Oèp)t te• Spédal•CO. GTlpd:~,.., p<Nt Osten<ie el !>. ••cloo • Pharmaci• !)., Vri.,.•, 1S, p!Ace .! AtmOI, 0.1enda. 
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E X C E L S 1 0 .Rt 

.. A..,J. SIMON FILS. Ren6 Simon Suce' - ................ ,.c_ ........ ~ 
... •eata1-._ H,8RUXCU.CS.•IDI. T•&.a8111 

DAVRO"S 
CARTE ROYALE 

·CARTE OR o o 

CARTE BLEUE 

Qualité insurpassable 
:: 

Comme du Beurre 

BRA 
aux Fruits d'Orient 

Fr. 3.20 le 1 /2 kilo 

lmvrin ... nr ludu•1rf, lfr r1 l maudh~. '· ro" d~ Derl&imoul. Brunit••. - 1,,.. rraat: l 'r. "r•Of1.ell· 


