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LE CARDINA L ~~/-::a ., 
3, quai 11u Boia à Brûler - - BRUXELLES 

Restaurant des Gourmets 
Solon• •I 1 Ses cru.St.1cts. se-s p ·s.! ns. I Sa.ans ~l 

101/u pour aes pit.!s de t,ibi<rt, 1olltr pour 
banqut/$. us diners firu. bonqutl• 

Diaer au "CARDINAL" c'est diner chol< Lacull.,. 1 

Le!l gourmets préfèrent le 

le meilleur ef le moins cher 
Ol: TOl.., U::. VIS~ >10 .. ~l:.l;), 

t:SQl: tCl U[J'()RTÊ$ t>I. f"ll,,t ~ 

COLl:'i 'RCQ 61 ra< d< l'Aboadaacc. 6l BRU~ELLES 

MERRY GRILL 19, Plm Ste C1tterlae 
UHl'Xl.1,1.J:':S 

OU L'O N V A L E SOIR 

Rendez - vous du monde sélect 
A"M"RACTIONS - OANs.E..,, URPfU~t::S 

JlMMO, le chonsonoicr : I<> MAT' YETTIS 
Mm• CAYRAL la lin• di!e.u .. 

Mi .. VERA SYONEY Wll.LL\MS ,tl 

'.TAVERNE ROYALE 
Ca!erie du Roi· rue d'Arenberg 

BRUXELLES 

r C:Jé .. Jteslauranl 
~REMIER ORDRE 

GRAND RESTAURANT DE LA MONNAIE 
Rue Léopold, ·1, 9, 11, 13, 15 

••• • BRUXELLES • • • • 

GRANDE SALLE ET SALONS 
POUR FêTES ET BANQUETS 

CONCERT SYMPHONIQUE toua les soin 

t:fABLISSEMENTS SAINT-SAU\TEU 
l.S 39 4 n 4S t• Rl E M.0:0.'TAGNC At.: X t- "'E Pol AtJ Jll:S 

BAINS DIVERS BOWLING D \NCl~C 

Les deux meilleurs hOtels~restaurants de Bruxelle 
LE MÉT ROPOLE LE MAJESTIC 

PLACE DE BROUCKÈRE PORTE DE NAMUR 

Splendide salle pour noces et banqueta Salle de restaurant a u premier étage 

LE DERN IER M OT DU CONFORT MODERNE 
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CAMILLE DE BERGH 
Les libéraux de La Louvière ont remporté une 

veste, une veste très relative, si l'on peut s'exprimer 
aimi, mais une veste tout de même. Dirons-nous 
donc: Honneur aux vaincus! et choisirons-nous ce 
moment pour célébrer Camiille De Bergh, le direc
teur des Nouvelles, le 1ournal libéral de la localité~ 

Pourquoi pas~ La Louvière est maintenant d'ail
leurs une ville historique, tout comme Lophem, puis
que c'est ltl qu'a" moyen d'une étoffe rouge et d'une 
broderie noire 011 disloqua le ministère d' 1111ion sa
crée qu'on avait fabriqué dans le port de mer sus
nommé. La Louvière était déjà la capitale du Centre, 
rtgion capitale de la capitale Belgique: la voilà dei•e. 
nue la capitale du ministère de désum·on sacrée que 
nous promettent les dermères e?ections. Présentons 
donc aux masses l'homme capital de cette capitale. 

Car, disons-le froidemenl, Camille Ve Bergh t'I 
l homme capital de La Louvière. Les libéraux qu'11 
déft?ndait ont été battus, mais ce n'est pJs sa fau!t': 
s'ils eussent été vcllnqueurs, c"eûl été s.i faute. Cc:u 
proposition a l'air paradoxale. Elle répond rourtant 
d l'exacte vénïé.Beaucoup de socialistes eussent Jort 
bien volê pour les llbt!raux, rien que pour faire plai
sir à Camille De Bergh, n'eût été la disciplin:? du 
parti perinde ac cadavcr. Il en est ainsi en Belgique. 
En temps ordinaire, on peut tr11oir des sympathies 
ou des idées personnelles: en temps d'élections, on 
n'" que celles de son port1. Et, cette fois, l'esprit de 
parti était d'autant plus puissant que les socialistes 
étaient persuadés que cette affaire de La Louvi~re 
devait étrc le signal d'une sorte de Saint-Barthélemy 
symbolique: tous les bourgeois conjurt's contre lts 
réformes démocratiques et sociales. C't•st égal, ils 
ont eu be.iucoup de peine à faire de la pâne à Ca
mille De Btrgh .. 

C'est d'autant plus remarquable que les pas~ion~ 

politiques sont vi1·es dans cette région industrielle dt 
La Louvière. · • , 

Les Nouvelles, journal libéral, passent naturelle
ment poùr l'organe des patrons, des ploutocrates, 
des repus, des gavés, comme dit notre ami fuies Le
keu. En bonne logique, Camille De Bergh devr.;it 
donc étre considéré comme un suppùt etc /J l:uur
geoisie, comme un vil folliculaire aux gages de fin· 
f4me capital; on le lui dit peut-être quelqu11/uis da11 s 
l'emportement oratoire des meetings, mais pers1Jnne 
n'en pen~e un mot. et les purs des purs tolèrent par
faite men! que notre ami Branquart, docteur et dé· 
puté d'un rouge incontestable, aille manger la soupe 
chez cet adversaire. 

C'est quïl est vraiment impossible de résister au 
courant de sympathie qui ~e dégage de ce grand 
g.irçon au regard franc, à la parole apaisante. Intel· 
ügent, cultivé,fort bon journaliste, Camille De Bergh 
a tout naturellement la poignée dt 11Wlns démocrati
que et l'égalitaire plaisanterie wallonne. Ce jouma· 
liste bourgeois est, par ses manUres et sa sensibt1ité, 
beaucoup plus près du peuple q11e tel marxiste pur, 
clont les convictions démocratiques sont le résultat 
d'1111e équation. Et puis, tout le monde à La Lou.vière 
sait que La Louvière ne serait plus La Louvière, si 
De Bergh n'y était pas. 

??? 
La première impression de l'étranger qui débar

que à La Louvière est asez bizarre : ces ru.es, qui 
n'en finissent pas, bordl!es de mJgasins éblouissants, 
de cafés immenses et de petites maisons ouvrières 
qui rappellent les l'ieux corons du pays noir; ces 
hangars, ces chemin/es d'usines, ce luxe d'anjour
J'hu1, cette misère d'hier, où St trouve-t-11 ~ Il 
pense à ces i•illes américaines qui ont poussé comme 
cles champignons et où l'on a tout prévu, sauf la 

p A TE PECTORALE DANIEL 
~Vit la T 0 ux Fr. l.75 la rrude bolte da.. toatuplu.rmaci. 
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douceur de Vivre, et il se di1: c'est hornble I Com
m'nt P< ut-on vnn dans an tel p.nelin;. 

Et le /aJl tsl qu d ne 1audrau c~rchtr à La L11u
i1c.re 111 Mttl de nUe gotluqae, m tigù:se romane, ru 
pignon espagnul, m ~ieux mail, m nen .!e cc que i.: 
tour~u ai.:111JnJe ci une vr1le qu'il ne conn.ut p<b. 

~leu) /' etranger susdiJ rencontre C.am1lle lJe Ht:rgh; 
quand un va à La Louvière, on /lmt tou1uur) par 
r~ncuntrc:r <.:anulle De Bergh. De Bergh lt:mme11e 
au ca/t! ou chez lui, car ü pratique à la pafect1on 
l'hosp1tal1M walwnlle et il lui explique La Louv1i:re. 
JI lui raco11tc qu 'Il y a cinquarrte ans cette ville n 'ctazt 
qu'un hameau nunuscule. Il montrt: comment, par 
l'a,11on du choses, toutes les forces de celle labo
neuse n'g1un du Centre se sont grouptes autour de 
ce carre1our qui est vraiment la cap11~ dt tout u 
pa}S J't:SIRCS {ro:Jucteur d'1;nmen)eS flCheSSi.:S el 

qw i7t de la ~1e la plus wtense. Il Lw fait 1-orr des 
tndUSlnels, r.iu soûJe pour laquelle le) aqcJJres ont 
/'1ntérét d'une lutte constante, et des ouvriers, des 
ou1nu) ruuspéteurs, goguenards, tr~s canscienl) de 
leurs droits, un peu mom.s de leurs devotrs, mazs 
d'esprit net, positif, et parfaitement capables de com
prendre les nécessités de l'industrie modernl). Il lru 
/ail sc111ir les battements du cœur de ce puys bien vi
vant. lt cJicJfs, ~ l'étranger n'est pas pourri de pré-
1ugn 1·s1h,11qU<), il comprenJ non seultmt:nt qu'un 
reut i·1vre à La Lou1•iire, TTl<li5 meme qu on puis~~ 
aimer ce fiJ}) Je l'effort et du travail. 

~ ... 
SeulemenJ, dans cell~ ·iie d'effort tt de tra1'i.lll 

qu'on mtnc Jans la régfun de Ll Loul·1ëre. tl /.iut 
a1•ouu qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le) 
pr[occu/'Jtlon) intel/ectueUes. Ces industrrds, ces 
1ngénzturs, ces t•mployés d'usine qui /ormc:nt la 
" socrt'lé •· de La Louvière et du Centre, quand 
ifa 011t tcrmi11é leur rude journée, sont beaucoup 
plus tentés de jouer une partie de cartes en buvant 
un verre, que de lire Bergson ou m~me Ana/oie 
France. PrndanJ des années, d'ailleurs, d moins de 
s '1•nfi:rmer che.:. cux,ils eussent été fort emptchés de 
Jarre autr.- chose que des parties de cartes. C'est 
alors .qu'inttn·1n1 De Bergh ... 

Il y a mwllenant à La Louvière un thntre où l on 
joue fort honorablenunJ la comédie, l'oplrttte et 
l'opéra comzquc; De Bergh est pour beaucoup dans 
son succis. Il y a des concerts où l'on fait de fort 
bonne musiqui' :De Bergh y est pour quelque chose. 
11 y a 11ne Association des Amitiés françaises qui or
ganise, chaque année, des conférences fort suivies 
el fort intéressantes; /'lime de celle Association, c'est 
De Berg/t. Il y a un journal local : Les Nouvelles, 
qui compte parmi nos meilleurs journaux de pro-
1•inu: c'est De Bergh qui le dinge et le fait prospé
rer. Bref. il n'y a rien qui ne se fasse d La Louvière 
ou dans les environs que De Bergh en soit. 

Quand noi:s disions que Camille De Bergh t!lait 
le type capital de cette capitale du CenJre! Et pour
Unl, bien que possldanJ un casier judiciaire absolu
ment vierge, Carrulle De Bergh n'est pas encou 
baron; c'est presque une ong1nalité. 

LES TROIS M OUSTIQUAIRES. 

,AIRIQUt O•NI LH Ut lNll 

ou • SUNLIGHT SAVON • SAVON EN 
PAILLETTES 
POUR TOUT 
LAVAGE 
DÉLICAT. 

UAt lettre de Jlf. Sordelois 
li. !lorJda1- nou$ honore d'une lellre tap« à 1. m.

rhme. Au premier • •pttl, nou; a\c.n, cru rett\Olr une 
mi>>•H d'une wn•111e •1u1 ach-tatt notre lnple con•(IO::ll c 
au prh fort. \ in • c 'I"' 111•1! 111011• lrouv~: 

YJ!D,ll/.TIOS PRU\'INOAl.I. U 13 diuinhr< 19<1. 

•• 
PERSONNEL DES T~MIWAVS 

s...a.n .. ,,..-
13, Placr Foat.W., 13, H UlEl.LES 

Sution t!t 'Brwctl/11 
T ELEPHONE .B. 155.88 

Droit de réponse. 

~ """" o>o:<küu, -rtWn' ~ de b C<:ltt:.le 
uo ~ - Tramn1• d• llnbant, T""5 c!aa>ude d moc.. 
rer °"' qcelqna li; en riponK a 1 artlWI! p;1r.l ''"'" ~ uuc 
• ~ llonlobla • dAm Io numr:o du c l'o=qa<o1 Pu ' • 
da 9 d.«mbre l!l.ll 

Dezs tro~ aJlollllt"S quo \ OIU man•.&. f.&ü rhonnea:r J~ mo 
cvuac.rer1 il o y "' qùe- •1(1.Ur'C'I li1t1it• J intin.s...--..:ui~ tt Y\Ju.t 
me ~rmctt~I Jo 11tuh h-r WLllte l'e.t l{UOttre ligtiet. 

• Cè qui t'l'tl I" hluth" phLM11\. d.tt1.1 IO.D c.u, ce '°ot le- ra 
gota qu'il colpor\t~ m uu1t•11 l11t tiut );& '-'orup:ignie d.ca lTUm\\+.l)•, 

an.na se l'eudrft \'01n11tt.• t1u·1• ltw ••Yoll t.us, tl JiU îawt.it comphu: 
de... Gtm:i q.o. u 1\(4.:WU' ' 

\ou sa\·H fvrt L1rn t}UV Ji 110 c-olporte pu de rngr,l:, tout\' 
la grande preue lo 1!1.1' l lrn1 lo\18 !...-. 1ea:u1te:. qui ..it sont hgllt
cvntre- mo1 1~ .. ,.,rat. hJrn, 1ou1 lœ I'"' :li~ du capn.aJ hrbO. 
pv<>r l'e:q.loiuuo~ dr. ma!Mal'<'ul i.. .. ,..... biw ,...,.,_ 

C'e:Et même p&rc• qul'I ToaJ NlH b-1e.-a qae fa: CÜL b \"tn~ 
'!"" TDlll b <sehta ~m•DL 1 peLt plaire à l.Oll> la 
e>ploi:anu c! .. IYit.'Oœlama WlU r--- i. ~de ftrl 
prn~; .. à .. :.uq.,, d<o pl•..,... hèreo, aws lonqc'i) ••Pl 
m. i;rand> 11Ul!IU da aod1'1tria ~ da b&Dqae-, b ......,...,,., 
t;.ct Je .$/! L:Uti:J, r:t b J'f'aMI ~' qw w prend., c'e:.:.. bia aoa 
rôl•. q11e l'U>tot« d .. pa......ntc con\tc ln bibles, .., ta:t. 

Je ne colpori. pomt do raiOLf; fal dit •~ J• ~te quo la 
Tramwan Bru..xeU01..1 "°nt allb wu:\ mit.mu a•o.ffrir a;.U Boehm, 
non pa.. aprèt le uc do lhuact, n•ua le lendem;i.in meme do 
leur arrin!e à llrusoll ... 

Je Io dis P""'~ quo •'""'t I• ditt<~ur do l'exploit.atlon lui 
même, qui 6 terYi d\' ni\aori(~L~1n. 11ul me l'a dit. 

C-e ne sont point IA drt r~,110&.., cat, bito q1;1c t.out- le mondo 
.a.ch~ que lt-"' trr·'ndœ liauqu""' t-l 11·11 tramways ont en toute 
b tooup~ pN.iiibtt'l ,'D,, . ..,. 1,.. llr"hes, rien jusqu'à te JOUr 
r1·al"a.it. t:arupi:6 d~ la f.iÇOu dC'lnt )(':I th~ a'èi&.aient arra.og"'*-

Je Hia qu'il ••t lodio à teu• quo ) w<~ de dtma>tit; 
~~ trois '.\! •• ,.ont mf'™' JIU<jU'Â diN qu. je ...ia oomplko 



pour ne paa &\'oÎr p>rl6 pica t6t. J'oi MX<pt6 la rom1•licit~ 
J""l•'•o 15 0<.tuhtt, loque! Joor i'ai écrit À m<.n graod tbtf 
qu. 1e rend,.... oa ron•naa\JOD publiqœ ., b campaitne d"" 
mptnd1é. c:onlle mo1 ronuiuwt.. Elle • <'1 L:.e. J•., c!Jl le 
IB aonmbn À 1 •DClfll prio>dem de. Tramwa71 Brux. loio que 
I" porl<rau 1i i.. Tram..-ay1 u·ac«'p'~l J"'"' l arb11....., Il 
111 41 ttpond11 q1f1l élAlt aa.n.~ lhflurnce. Tout ln monde Pll t.lt'n 
qutt t:'HL JCUt~.mtnt IOFI Action J>t'tlthnt la gu~rre qui lui l rul 
l"''d,.. •• "'IWIÛon prfpondénnt. 

J'ai dit, •I l'on """"'' "' hsut b~ q~ JO p:irlttaù 1i ln 
fem.J4;:mea b.Î$.ll11 nt df! v Lin • 1. On • ''°"- dn·uJttv• unf'I 
to11d11m01'tion qu~ fai t:t.4 &'l.M'& timple pour rnt'I fa_iMeor inftuc~• 
rn lb1ll, Ctil• n ~16 Mt dnn• Io ùut de paror p1.r avnnco ""' 
1li\clllrAtÎon11 qu~ l'on 1,\\18.Ît qu~ j'allais. Î&ito. 
J'•re 'ID'•P" m',wotr 1tt:u1aé, com:m" 1~ p~ jh.11lht 

.. t npstalï.ie, -vom "-UttZ ' :-itJl"r- g!I de pub!H r m.\ rq,o,_,. f't. 
·- pm..nte meo oaluu.ûono I~ pula diaûnjfoée& 

Bordt11l1. 

lli1·11 •llr, noire ocelle ni roi r~spondant ~1· dnail 11\ m-
1•loier Ir~ ('lJ'rt' •ions: jts111le, cap1talo.1e, cxploilahon 
des malheureut, tic., etc. Toul œla e>t de !lyl.-. 

\ous ne lui A\IOn!, en a<1mme. pas !ail de crand re
pr0< h~s • .'.lous a\On• du qu'il a"a11 él~. en •e l31san1. 
romplocP. -

Il notL< r~po111I : tt J'ni orrrplé la rompht1le ju<q11'n11 
1:. 0<lr1bre • • th Lien ~ nlors? 

To1.1 r•la rr11u11 •JUC \1. llorJelais aurnil ~:i pl~ 
~tmonl en r .. ntranl M f'rn11rP en ao1ll 1:111. Il <11a1l 
I"'"' Mrc mn111lr11anl mn1 trhal de Fronc1• . 

A SON ÉMINENCE 

Monseigneur Désiré-Jose~h MERCIER 
Cardinal-Archevêque de Malines 

\ou • 11 [ ·nn1> !eliciitr e111!r<1l• n IJ, 1 111 
\otre hmu~nce a 1 occ.a~1vn 11(' son ueuui Gdn~ 1e JOUr

nalwne? \'vire r~anl art~le du Soir, ruonseigneur, ul 
parf111 . .'.loue 1•allon- 1c1 rn \leu• profw1onne!- quo ne 
aub1><en1 pas le prr•lige ile• grand~ siluaholll! et nous 
ne- 'omme.; J•a!'l 1tc ceu~ qui croi1~nt qu'un êcrnaw a &Ju 
lal,·nl uu du wl111(\ parce qu'il occup.r. une hJul~ fonrtoon. 

f'.n •tnk, noire prole>•ion a heu de s'enotguelhr. Ell" 
a accueilli Il. Puinrar~. mai~ quand il t1ai1 dka"ccl~, 
cl en qul'i11u1· 101 lt• lai•se pour comph>; 1<111s. c·,.,1 ln 
pourpre nu~ ~pnul~~ <1uc l'ous l'Cnez h lu ~allP dP r~1l111·
llon cl, si vou• l3i.•n \'Oire cro~se au vt'!IÙ<ltre, c'col q111• 
c 1 tn•lo'lme11l Il mbol:q~" ·! ~foanl qu~nd un s'111'1.tllt• 
à un bur.au. T uul au plu5 arrrçoit~n une lueur d'am6-
1hr1tc i \Cllre 1-orW-plumc rb<l'\oir. 

So)tt le liic·mtnu daus la corporation. \'ous lui np11ur-
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lu un peu de Cttle gloire nct11tionnelle qui fui la "Otro 
au' 1our> hêrt>1•1ue.1. 

Et ~ puisqu'elle luit un ~u confrakroeUtmtol sur DO$ 

hum~ do,, J~ 1enl.ol:., t~?us nt·1l ptorm1s de nous de
mander de quoi tlle lut lait•? Elle rut faite 6 coup S1lr 
Je J'a,•entunenl géncral, pe1;011n1: ne •ous I~ marchanda: 
10111 li• m.onde jet~ lt~ lys el I··• ro!e:> dt>3DI vos pas au
g111St~. 1. enthou•1aHne dt• mécrbnls fui au moins l'égal 
' lui des crvianh. Cela •'r•pltquc Ire, bien. )h se 
I" uu••• ·ni à •!U\·n1l·mc- leur nallalion au-dessus des 
mc•r1umes el égo1slcs pPnsé1'& de parti? ils contrOlaicnl 
l'~xa l lnhon de leur Ame ; il~ ee monlfoslaio:nl leur vo
louh "" tréuéro5>it1-. So}l"l t'nrnrt' IM·nt, rn•Ul"rigneur, pour 
8\ .ar "'·.un am, .. , pur .:-.)mbolt d'w1L au~"'• rare \·ertu ! 

f.I pu1<, a•t?C \ou, autour de \OU• dfrrière ~ous 
c· .. 1 IOUié la grancl~ llt•loire •Jut •~ lr>ait au g~le mira'
cult Il\ de \'Oire d1 \lie •. \ou! 0\01i. 1evécu awc l'OUS l'épi
•o<I• cs-.·nlld d..- l'Occ1Jen1. l'n lror•I calme, ~iège de la 
SOUi nuue pen>éc, a'aunça \Crt le dragon d~ rEH, gt'Ï
n1aç1nl tl fumeux ; \Oire 1rnun lrtle de •it11l1rd amr~ 
la bètc>. sans fa lou<hrr. Au~•. n"us r<'v!tuns l'antique 
'" ·ne connue, k~ grands c1<·•1u•:a opposa111 la croix et le 
calnu• au' barban:s, t'I celle t1·ltg1011 de nos pères dont 
l"aucoup de _nous •e •QRI d•·pn;, mai• à qui ois doivent 
i.ne rccQnnat>•~nc~ •an, lin, nous la re1tou11ons en 
\ 11 "'"e1gneur. n11u~ l'a lamoun, en 1·011•, f1lialemen1 
lll'u11 "'• car si la 1onscienn• ou la farllat6ie - la 
rJ1Nnn ou. la desl111111• nous 0111 foil q1111l~r lu d,·mcurè m&
trmcllc, i l reste, 1u1 fond de 1w. 1io1lrines, un peu de son 
.. tmn-ph~re encbanli'e. 

lous 101<i de• nôJr<-s, mainl~na111, mon ch!r conl'ren-... 
Oui, hocn de. nôJre1. t • rk-, \oU! anr MJl ~rit Jans 1._, 
JO!n rwu'. mais p:.~ comme t;i;t. ~nn, \'raimrnt ! Et, cetlt: 
fots, \'OU< auriez pu (\OUS perturlkz, n'esl~e pas? entre 
c?nfnr 5, nn • tr11tque lihr..-mrnl), \OU5 aunn pu \OUS 
1füpcnsu de sign,r H•ln: ltllre d'eo\OÎ au direct.ur du 
~01r de \Oire S1!;11alure 91fir1 lie. un peu m}·tlque: 
• t li. l. Card. llemcr, .lrch. de Maline< •· fcla esl bien 
au bas d'un manclo·mrnt. C:da acro111pap1e plus difficile
"' ni une pag<! de pol"mique, 

fJlr c'1:-t de la f'<ll• moque, ri de la honne, il n·~ a pas 
à d1rr. î' olre coup d'e"3i e<I un coup de maitre. \'ous 
rlt11. ·On rail il l,0111s Bertrand. :\OU! riions \'Oll"f.' début ; 
" J,,., r,·mmes, leR n!nlms et r<'n\ c1ui croitnl l'être, me1-
h•111 don• 11• posl-~croptum do• lcnt'S lcllres lt!ur pcnaee de 
derro1'>r1• la lête. 

1!1"11 entendu, il n • ·, Il d nknl pa•, ri c'o;l par 
lâ qu'ils •e font prendre: t "'YChQloguc. connai~-
•enl rela. 

» 1.orsque j'aper{US dan• /.r ifoir, en car;iclères d.e di
mcmoon. d'attrape-nigaud!, I' n l• t~ : • Rtligion el Po
l111que », et. au b~. la 01gn •• w,. J.. Louis llcrtra.nd. mi
Ul •lre d'Erat. Mpul~ 60CÎa!ts1~. quo se forma• la ~ie f'Oh· 
hquc dano lb joules l<gtntlairts du con•tol communal 
de S• hJcrL..-..:k en Brabant, 1•· me di; donc tout de suite: 
allon< au posl-scri11lum. 

•I.e libellé eu t•l dair et tionore : •liai• que pen..<ent 
• dQnc lt5 liMrau\ de celui 11111 \& flre le cbt! oc:cull<! 
• du 1l'1u•·er11cmcnl de demain 1 • 

» J1• lenais la dd de l'article. 
>> llrpuis lrois jouN, le vaillnul Il. Thcuni~. un oon

nêle, 'eltu-là, un 1111p.1rlla), ur1 homme qui, 1·lc .. etc. • 
Eh IJOen ! r.ela. ~·r-i ing~nicul, .. r, fi ça pique. \'oo• 

d1ll?! : • l..t; renun • • : lb c:hcnl~le aome qu'un curé 
ou un orche>~qrJe 6<l montre MJ1m·olte .. k$ ftmm<o. 
comme premier! mol' d'une prose archiépi~ropale, c'e!I 
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lrb bien. C'est un peu rigolo: on croit être au début d'un 
conte dr Boccace ... 

Et pluo loin : " caractères de dimension d'allrape-
nignuds » ... Attrape-nigauds ! Ah ! cher confrère, ça, 
c'est en\·oyé, c't!t tapé, comme l'allusion aux jo~tes, lé
&"?Ddaires du conseil communal iJe Schaerbeek - C est 
même (vous permettez, l:ein ?) uo peu rosse ... 

Puis il y a: u ... M. Theunis ... un honnête hom~e. 
celui-là . » Ceci est le procéde que nous nommons 110-
s1nualion. Il est ici employé supericurement, cl tous voe 
conlrères le reconnaissent el le dégustent... 

Cela pourrait être signé de • de qui... à propos? .. 
mais de tout journaliste qui, comme il se doit, ne res-
p«te pa~ son adversaire... . 

Bref cher confrère tout \olre article est a citer, à ana
lyser à donner en m~ùèle aux débutant!. ri servira. nou~ 
en so'mmes comaincus, de document d'études quand sera 
fondée !'Ecole de la Presse. 

\'oulei-,·ous simplement tolèrer une petite obsen·a
lion? .. Vous r••levei a~!'e? \'Crtement Lou" Bertrand. 
l'l«>us calons: • \'ou• chtes une cho'~ inepte. qut• \OUS 

inven tez de toutc-s p1~tes. » Très bien, cela : c'est lt style 
qui convient. Vous rclc\ez, di•ons-nou>. 1·erlt'menl Loub 
Bertrand, qui \Ou> reprochait d'a\'oir dit qui• la 11terrc 
1wa1t dé un lhllimenl Louis Bertrand n~ connait pa~. 
-ans doute, la lr~s belle lbéoric du péché, de l'exrialion, 
qui pr•·nJ un.· · 1 sinsulière clarlè dans I· ' Prouts dr 
ra!ICal, tt qu.i ~dnirn A cet homme dou lour .. ux tout le ;i;
crcl humaw. Il •rmhle que \PU~ rl•pudiei crue lh1'oriP, 
q111 horripile ),., ~é<r~ant>. \lais qui parle 1c1? _L'ht!'}ue? 
I.e journal1sta? C ,,,.t troublant pour les chr~taen, qui 
connai,<ent le péché originel, la r~•lcmption, l'e\piation 
nécessair •. En re\anrh•'. d'un 1~1int i1 .. 'Il• ~l<•t.>ral. ·e>l 
excellent. li nous semble, 11'nilleurs, que vous re,enez 
là·de!sus ensuile avec une belle éloquence : 

" A l'ègard d• s pr·uples comme rnvers l~ indl\ i1lus. 
la Providence a S<'S heures de justice et SB$ heures de par
don. Aut3nl la llelgiquf' lut moralemrnl grande el belle 
pendant la guerre, ce qui nous a toujours maint•nu au 
cœur l'Msuranœ Je sn hbéralion finale. aut.tnl die s'est 
montrk!, chez un srand nombre. alfolt'e, ;iu lendrmain 
de l'armistice, à genciut de\·ant le ve.iu d'<1r. acr•»<ihle 
aux lull1•s inl!'l\l1ncs. 4 des Mchir. ment> lratrici•les. 

» Ce nécbis.;oment moral et rcligic '" nous faisait trem
bler. Humainement parlant, nous poulions redouh-r une 
nouvelle épreu\·e : je le redoutais. » 

Et ,·ous laitrs ellus1on. cher confr~rn. aux ~lorieu' 
mandements du canhnnl ll~rcier en pleinr guerre, c~s 
paroles d'une lr~missnnle beau té, ces ge>tcs qui assu
maient la ci,,ifüJtion, l'Egli~. la j\atrae. \'ou~ di!<,; : 

« Chose curi~use ! La doctrine qu~ 1•• ,.iens Je rar1peler 
aur les droits de la Justice ri les hien!aits dr ln Miséri
c-0rde de Dieu. dorlrint de saint Augustin el de Bo-.uet. 
est celle-là même que j'ai dè,·eloppée dans mrs pa,toral" 
de guerre : « Patriotisme el En~urance >1, '' La kçon de~ 
hênement5 •· Elle lut accueillie. alor&, a1·ec respert, par 
tous, et lrs croyants y trouvèrerll leur réconlorl. " 

Eh bi1•n ! là, non, cher et illustre conlr~rr, si \'Ous 
nous dit<>, que \OS rtcrnts éc1 ils sont idenhqu~ à .-~111 
de la guerre, ou équh·alents, nou~ répondons: non ! 
Vous \'OUS trompez, ce n'est pa' le m~me accent. Et tout 
~n accueallant an'i: joie un journali~t• dïmm1 nse l dent. 
possesseur. com111e d'instinct, d1• lqus les petits hue• de 
la pro!e>'ion, nous est-il permis, Eminence, d'nprimcr 
tout de même un petit regret? . 

LES TROIS MOUSTIQUAIRES. 

Nous a\'ODs mis en recouvrement, à la ~le, ceux de 
nos a.bonnements qui expirent è la lin du mois. 

Nous prions nos abonnés de !aire bon accueil b la 
quittance qui leur sera prèsentle, afin d'éviter des Irais 
mutiles. 

L'imbroglio politique 

Quand d comment en sorura+on '/ Tout I< monde 
commeoc• " compr,ndu que la constitution _du ministère 
n·i mcllra µus lin. Ce ne sera que du.rronso1r~. Les chc!s 
de parti. 11, mimstra.blt-, aurareut bien \Oul_u g'arrangcr. 
..\1ores tout, à qudques .. nntti~ preo, I' ancaonne comL1-
nn rson, le gou.-crncment lr ipnrl1te, a\'aal _bien ses a•an· 
18.1.tt··s, du moin~ pour u·u'{ qui en _fai....aient pall~e; un 
gou\·ememenl catholiqut--h~ral, puisque 1~ soc1ahsk$ 
n~ \Oulaient rien sa,·oar, pcrmellrait nu.~1 cerla111s an,111-
S• me11ts. l.es homme.. pol111qu .... comme le, a,·oca1-. sa
'<111 lrè• IMn s'arranger d'un modus ru-rnd1 e11lrt a1h.-r
s;11res. Mni« derri~re les rhds, il y a les lroupes; derraère 
lb s<nèrau~. il r a les colonel; el Je; capitainrs. C,•ut
sonl a che•al sur les prindpes : ceus-1~. la 11•· poh11q11 
il l'ancienne mode continue à lc> mlère,_,.,: tl$ 1lèdurt•n 
qu' un ri'g1mo parlcmenlair• où il n·r u plu~ d'oppo~1M 
n't,l plu, un règ1me parh·mentaire, et 11 faut a\ou»r qu 11 
n'out pa< L~rt. Du temps rie l' Union ,,,crée, ils con,en 
tail'nl à la rigueur à oul1her l,•urs \'ieu\_ drap.·oux: J,u 
vi.1lks qui relleo. Les hl,.;rau\ .te pronnce, hab11u,, 
criPr depui• l'enlnnre: "A bas la calùlle !. ,, n1• pe111cn 
pa• •e de· 11lcr à .·ompr .. ndrr 9u•· leu!"' r:·pre>··n1nnl• 11111 
5<!111 ,ieg<r tian~ le même mmhlero qu un P.oullel ou u. 
l'an de Ywue. cl I~ n'ni>rablc~ prop~gand1stc~ catholi 
qu•, qui· arborl'nt liè1. JOl'nl ;i leur _l~iulonni~t I' ~ l'r 
Ecd.,.;ia et Ponti lice" ne >oJnl pa~ arrl\·11< à comprendr 
que rordr1• soc ial et la morale ~uissrnl •'Ire ùi'lendm. pa 
de< i;.·n:; t)tai De \·ont p•• à la Ull'>•e. \llez donc k111 ÙI 
aux uns el au< autres que ces \'lt'Ïlles qu, relit!< <ont dém· 
dées. qu'il ne s'M,ril plu•. a~jo11rd'hui qu~ M ~e foi 
pa,-.r par l'\Ueru"gne "' J alimenter, un lresor ~,de. 1 
H>fü répondronl : « l!J" alor>. t'e ~ , '' l'lu~ d1 la 11olt 
tiqul' ! » 11~ auront pa1•fo1lement rntson. ,Cc q111 .. e•plu1u 
l'embarra> de tou< le5 i:ouvememcnt:-. ,. c;t •1u ils ont 
rc,oudre des QUl'>hORS llUÎ n'ont l le~ ~ 10i_r 3\ .,. la poh 
tique au 5<'11• ou l'~n1cnd1•11l les 1wrlts, ma~s. quo', com tn 
ils 1!.lpend1·nl d'organisme• bas.'> 'ur la pohhque de! por 
ti.. ils sonl abMulonne~ 1l eu\·mt!m' ...... 1n .. "'11Jlporr ' 
sa~< soulÎt•n. Ce qu'i l nou• !nul. dit-on, (l'sl un gouv1· 
nemenl dt lèChnifiens. Port birn: ruai• quand ce i!O 
\'t'riwment de t~h1u<ien" ...... trou\era Bh\ pri .. i·., U\ C'l u 
as•r·mbll"<• de politiciens. il sera 11!11cné f,1lul,.nw11t à pr. 
dre position sur c··rtainrs qu~;l1?n• poht1qut• .. k ~·· 
moi~n de bi~n résoudre la question des rêp•robons, 
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quNhon de la ddru!" 111tJOoale,la que!tion de~ alharoces, 
ri m~me la que•hon d1~ langues par des technicien~. u
ra11 de rô11g<•1lirr t.• 11 rln11enl. 

11111 alors ce !trait I• ditlalurc ! 
Pourquoi pa! ? 
o 'il." J !"'I ' J1ct<1t ur~ 

Combinaison• mini1térielles 

l'u1•-,t1u'on 11\1n l\c p.1!' j noue.. donnt'r un miru!'llt·re, 
nous ('nMion• l1•s pro110,ition• <l'un de no. aL<111ni'•, 
ah1 uti (qu'il dit ) ('Ur la kcture a-,iduc de Pourquoi p.,, ~ 

\l1u l'l•n· de la gunie: \I. Bouchtry, d!'puté de \lalir ··~; 
\li111 skrc d~ l'.111111 ull un.· : M. Pepin, dt'puté dt· \1011•; 
\lrni•li•rc de la li11,nfa1,ance: Il. Oounay, rlt'11111t1 d1• 

Lir«c: 
lhr1ist~.r1: de< lr.i\aU\ public.s : li. ll•"un. d•put~ M 

lhns; 
llrniatère des cultes : ll. Patrr. d•put~ de Charltroi; 
l11m•krn dd lmanus \1 . Ri1 bard ou li. .hou : 
lhn1•tëre d1<$ alfom-, ~trangèn s : M. Lallemanrl; 
fün15ten:i des colo111< : \1. Dc>warte. ~énateur ile Bru-

xellt~; 
!lrnistere J, la rnarrn : li. llo><clman ; 
lhni•tëre des d1emi11' de Ier: \I. Crirk, der• h •le 

iltU\1 lits; 
Mrnistëre du rn11ta1llemcnl: li. Moslae1 t, dt'pul~ oie 

Bru11cs. 
Le• titu lJires d~ la ju&lice, de l'int~rieur et de• sri1 nre~ 

et arl- •eront M·ign~· d;ins 1uelqu~ jours. 
SGu~••crétair1-a d'Etal : 
\111 fmanrt': Il. Odor. sénateur de .'ii"ellt•; 

Ain f,paut-arl• (musique) : 11. Solau, sénateur de Bru-
xell•·•; 

.\ut 'port> : \1 l'orlhnmme. J.lpuh! de Verviers : 
.\ux jeux: Il. Battlc, '~nateur de Bruxelles; 
\ la protrction de l'cn!Jnce: \1 . Galopin, d~pu1~ de 

Lt~e. 

C•I' nou~ pa"ll 111 --i rai•onnahle que les rrop05itioM 
aburi .. anll'6 qu"nn foit depuis dix jour~. 

Il y a nu•si Ir pNit jeu de la courte-paille. 
??? 

Lee abonnemente aux Joarnaox et pablloatloftll bel· 
gte, fnn~ale et an,;lale aoat ~Dit • I' A.OINOB 
Dl:ODENNE, 18, rue du Pend.I, Bruxelles. 

La Belgique ab1ente 

1 111 1 n '" " • un rnini•tre dr• affaim 
ttrangtrl'!. f.r~ce ••n 1 lect;on• cl au' difficull~s de la 
ron•ttlution du mini<t~r~. la lklc1q11~ n'a joué qu'un ri\11 
Ir•' tl!.1r" à \\ Mhington. Oc 11011\tll« ron!i·rrnrr• ·~ 
1•r,1•ar1·nt. 1111. llria111I ••I Llo,·d r.1•nr11r ,·ont c;umr. Il• 
H>nl ••ns •lout" prit r 1 .. Italien< 1fe pre111lrP pa1 t • la 
<on\crutinn. Il tlt'ra 11'1Lord q11e•tion de l'Orient; il !tra 
msuil• qut•tion "' l',\llrmai:ne ri du nhin. Il faut alor< 
'I"'' 1.i S.·l~iqu• pu1 ... · intervrnir cl qu'on •ache qui p•ut 
p~rll' r rn •on nom. 

011 f"'"' n• pn• npp1 nu,·er ln politi~u~ de Il. J1~•1t111. 
mai• il fout t'llll\NIÎ I 'l"'il :l '" maint•nir la Brl~i'I'" '' 
wn r;111.r 11 a mi•mt ~.·;:n1.· du ti•n.un rt rt'ŒAînt tlu I~" 
lljlc. Ct prt•l1ge, il nr •Dgit ra• de le prrdt't'. L.1 nrl111q11•• 
nt do11 plu- ftrc al sente d'aucune dt· palabrd int<'rn•
tionai..,, 

L'excellent Bordelai• 

(.1111 •l1Ju0 un nou• dit · • \'ous n~ U\tr pas comme, dans 
r.e m1hru d'emploih mode,lts, on aime. on peut pres
que dire on adore. BorJtlai•, qui t'1 cordial, prêt à rtn
dt't' !enice, etc.,ttc.• 

C-ri J.•nne un. notr intére.>5ant.- tl qnr nous ignorions. 
t:r n 'r.i pas une rai>on parce que l\ordclai• nous engueule 
aujourd'hui pour qur non• la carhion\, 

l ln1• cela augmcnlc le! re•pon•a~ili th de l'excellent 
Bordel ai•. 

Pour le soir 

Le plu• grand choix de tuniqur8 prrl~ea. de ceintures 
de j~i•. de fleurs et de ~ubons. ~lai1on Vandepulle, 26, 
ru- S~int-Iean. 

Nobleue sociale 

l" rrojd tle loi lrappant d'unr l"'~ Ir' titre• de no
bkue a donc etê dtlpo-é t la Chaml•re par quelques dtl
Jlul~• socialiste... 

\u moment où f, 5 titre! de la nobl·~se ~ociale, ~i re 
chcrchl•, •ont rnfin aprri'rié< à lrur j11•te valeur, il ttait 
d'un •nl11taire excmpl•'. pour le bourj!roi•. •ue ceux qui 
l" porlrnt la~sen l un l ~Rrr sai•rilirc ~ur leurs revenus au 
prnli l de ln collectivil~. 

Tou< l1·~ kcteurs ron•rirnl• r t non rnrore dêsorgani•és 
ont r-marqué qu'il e'i>le un• hifrart"h1P dan• l~ appella
tion• 1111e le parti •oriali!<t~ donne '"' alliliés dont il e~t 
..:tir. 

Tout 1 .. monde peut lire rouramtntnt IN formule• sui
\M1l1·•. qui ne •ont point Je ba••c politique. mai• bieo de 
hautr pnlite•~e : 

l,t (0t'1pognmr vhu : 
L" ra ., . .,rade \"olrhtrt: 
\ <>Ire ami \an dtr $1a~olrn. 
On n ai•: ment r• mar111, qu• r•• nom•. qui Il<' •• don

n•nl rn• nu premirr ,,,nu. rorrr•pnn•I• nt A une •élertion 
rl1111• 11•• rnéril•• dont ont lnil pr• 111''' l" mililants ou les 
l11têl-. 1111 parti. 

f11mpn1Jnt>n rsialr unr bnronnie; rnmorndt un coml~. et 
nntrr nmi un marqui~nl. au mnin1111 

011a111 1111 termr ritn11m, arrliq11~ lor qu'on ne donne 
~ l'~dnrFnîr .. que du •Împlr mon1iri1r. il Mrre•pnnd à la 
r·onrrccion de nohlr<<r. fi11111na \Mil ilirr nu non rilo11m 
nu'nn a •ur lui unr •11rfrinrit~ rh iqu• dnnl on r•t fier 
( 1 qu'nn ,.., rl"un• ra•le dont lui n'r<l flM. 

C'••I tN nr!!Oeil dr , ..... qt1' ,,.. dlopo!!an~ du rm~t 
le loi 11rk'itê •r rrorosrnt de ta.-r. 

l.t• nobl"' anrien 11enre n• ~tr3Î•nl • •tmJll< de I~ bt• 
qu• •i lrur nobk«r rtmnnt• ~ rlu• 11'11n ci/orle: le• rÎ· 
IO\t 11111 n01nr3u ~hl'' n'"n <11r:iif'nl ,li41Pf"nc#, QUP si J~ur 
rilnv.nnetr, dûm•nt rer.(lnnul'. ••I ant>ri•ul'l' à vinirt..,.inq 
a M. 

I~ but de la tatc n'~t pa• rnr~r• r,.r mai• en I• 
m 111nl, par Pxrmrl,., A uni lrftnr• par •n !•Ul•mrnt, 
nn r• nt dire '!Ut \'Oil:\, nu moin•, un impôt qui rap
p111lrra. 

??? 
T.1. TERNE ROYALE. DR UlELLES 

I.e~ Rhenone dt !\oi!l et da ~oanl-.h Kront 
f\'I~• Jore11~mvit ~ulunt la t.,dltloo. ]i'oublltt pu 
dt taltt rüernr •OS tablt!. - n1fpla. 71811 Br. 
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Une excellente mesure 

Enfin la Sociélé des Tramways-Bruxellois a pris la dé
cision de créer un cours de politesse à l'usage de ses re
ce,1eurs. 

Gràce à la par!aite courloisie et à la l(rande distinc
lion donl il a donné d'indubitables preu•·es au cou~ de 
ses relations a•·cc nos ministree. el su r les instances de 
M. Carton de Wiart, c'esl .\!. Van der Slagmolen qui est 
chargé d• la direction de ce cours. 

??? 
Restaurant Richelieu, 211, rue de l'Evtqu. 

Sa cu isine soignée, ses vins lins. 
Bullet {roid après théâtres. 

Il y a progrès ... 

Il y a progrès. Une grande cnnf~rcnc• paciliqu• inter
nationale a en lieu à Washington - et il n'en est sorti 
aucune guerre ni aucun nouveau germe de {!ucrre. Ce 
n'est pa5 qu• le• suj•l5 de qn•rellc< manr111e11I •nlr• I•• 
peuples. mais depuis 1914 ils savent cc que rela coOte 
de se battre, même quand on est vainqueur. 

La profession de martyr 

Ces jours derniers on a chanté. fort justement cette fois, 
les louan~•s de M. Lloyd Geofl!e. TI a trouvé pour la ques
tion d'Irlande la solution élé11anle. Le régimP que l',\n
gleter.n? accorde à l'lle-sœur est extrêmement liMral. C'est 
En fait l'indêoendanc;'. ri il osl bien des pa"s ~ui. aurè• 
une guerre victorieuse.n'obtiennent pas de paix au~si (a\'O
rable. Il parait ~ue la maiorit~ d• la nalinn irlandaise 
en est lort satisfaite. mais M. de Valera et une poil!née 
d'extrémistes protestent. fis assurent que le 11ouvernement 
de Sa Majesté nourrit quelques sombrœ pensées : rimeo 
Danaos F( dono Jrrmft<. Venl.>nt-il< donc rerpHuer la 
lult• séculaire? S'imn11inenl-ils que l' \ngleterre pourra 
tolérer une •nnemie implacable à ses portes? Qur s'ima
gin•nl-ils? Qu'esp~rent-ils? 

Ils n'espèrent rien, mais la vérité. c'est qu'ils ne peu
\'POl se décider à abandonner la pro!ession rl€ martyr. 
Quand on est mart\-r de naissanr<' c1>mme lts Arméniens 
ou les chefs irlandais il est l r~s difficile de renoncer à celte 
carrièr• ~ui pr~Sl'nle assurément quelques dant:eris et 
quelques inconv~nients. mais qui comporte aussi de sé
rieut avanta11es : un rlevoir tou t trarè. Jp droit de ne pas 
cherrh•r à cnmprendre. unr Mtil11de de noble qui .-ous 
~aut la fo••rur drs orateurs Pl M~ remmr~. Un mnrlvr qui 
cesse d'être martyr n'a plus rien â foire dans la vie·: il est 
plus rid icule qu'un roi Mtr.\n~. Nous a1·ons connu en 
Al,arP quelques virfime' de l'iMal patriotique qui ~laien t 
véritablement magnifiquee dans le rôle de martyr au temps 
M• Rnrh•<- Der11is la virtoir• ils •nnl complètemrnt Ms
emparês. Tl y en a qui sont devenus Mput~s; ils •ont 
noyés dans le maréca§?e parlementaire. D'autres sont fonc
tionnaire< rl le rond-de-cuir leur rarall plus lourd :l 
porter que J'auréole de la <oulfrance. 11~ ont l'air dP ce• 
vie'.'' mililoirr< rrlraité• qui ne 'avent que foire des jours 
qu'il leur reste â vivre. 

C'ei:t probablement ce que se dit M. de Valera . n a Mé 
très bien dans le rôle de martvr en chef: il se dit sans 
doute qur r•lui n·homme d'Etat est plus diHicile. 

Les 1avon1 Bertin sont parfaits 

Ethnologie 

Un de nos meilleurs peintres, qui nous rapporte cha
que année, du llidi, des loi les d·une chaude coloration 
et d'une inlense luminosité, se trouvait à la terrasse d'un 
cale avec sa lemme, dans une petite ville au~ environs 
de llarseille. Noire peintre est du patelin du fusil brisé, 
sa femme est Anversoise. mais ils étaient tous deux quel
que peu bronzës par le soleil r l par le h:\le. Circonstance 
a§?gravante : la figure épanouie de notre ami évoque le 
souvenir d'un Athos bien en chair ... 

Ils sirotaient donc paisiblement leur apéritif, quand 
vint à passer devant eux un roupie élég3nt. jeunes ma
riés en voyage de noces, probablemenl, à en juger par 
leurs vêtements trop neufs et leur façon de se donner le 
bras. Monsieur rèvélail à sa jeune épouse les curiosités 
du Sud de la France. En arrivant devan t noire peintre 
btlge. il se pencha un peu plus vers elle pour lui dire, 
a1•er une belle assurance: 

«Regarde bien ces deux là, Jeanne ... Voilà les vrais 
tr11es du pays ... » 

- A quand le désarmement, chère amie? .. . 

Avis 

Dorénavant, le tailleur qui doit pre ndre la mesure de 
.\1. le baron Boultvard se senira d'un baromètre. 

??? 
Rieo n'égale comme qualité le Gold Slllr Port de 

Priestley ~I C" d'Oporto. 
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L'affaire Ubu 

1 } ~ ur n.. l l 11 rn ce momcut. 1 n M1kur mkl· 
hg 111 a~anl r <'ol11o• la famru-e Jlle<"c J' ~lin d !Jm, de 
gra\M <nt1qu~ hlltr~ar.- l 1 qutlqu<- nctll• ~ 1our1 a
lnl • lhargk par 1 ur patron d'a•oir lq115 I· 1011rs du 
bon !W! pour toul ln mai"in. onl lu la r~li'Lrr podt>de. 
• fumu,..nl ! c\"l ra! ont-ih cJit. C'eM ça le 1111 f.,1'.,.mrr! 
Ifni~ on ~·.,, IH•y~ noir• !Ne! Il a follu l'i111111rn•~ jo
h.1roli"' dP nntrr nnnrrh1smP. inh•llrrturl. niM pnr I•• 'Ill). 
hi•m• du Tnul Pari•. N la larhct•' ile la criliquo•, pour 
faire d•• (A un rhrl·1l'O"uvre ! • 

f.t c-•'' n1 ........ j,•11r' de r"prôd11i 1 F à r, n,·j lnUl't I•·" 
tn1i~mt• qu'on ftrrumule ronlr• Ir rladai~mr rt nu!N'll 
jnyN•"'' fumi•lrrÎr• invenlk-< pour fairr cnrap:1·r Io·• }..,ur
~toi• •I pou• rr tl•M IP mondr qurlqu~ •11htil1 ~~ni•• 
dt.irru• d~ 11, vrnir acnMmirirn• comme !nul le rn~ndr 
qlL'lnrl l'kc leur •tr:i vmu. 

liais, l>nnn~ 11:rn•. l"'~~nn• n'a jamai• p3r!A dr r h f
d'·•U•l"I' Pn p~rlnnl d'l'/ru-Rni, [rÏ~<"t ;f~ lhMlrt •• 

Jarry lui-m~mr Hnil IP pr .. miPr à rial'flrr qunnd 011 
>l'ft1l•1I d<ICl'fll\'rir <fr• -rmbnl.-< dan• •on rru•·l'I'. l.P rhPf· 
01'1r•J\l'I', ,., .. , le hpe 1!Th11 

r.rnHi \Ou< 1111e c~ n• ~nit ritn pour un hnmmr ••• 
lrllr•; qur d'n·nir .-rio~ un hpr? Or. rhu '''· A notrt> 
i>(•<HfUO ,,. 'l'" 11 l'nulhommr lut h rrllP •fo 1 n111 .. l'hi· 
lippr. llhu, r'c•I Ir bnron Zerp : « Apporl1'7.-mni mn li•lr 
;1,. ""' hiM• 11, 1lil-il. l'hu . r'r•I Ir <rianrur ilr ln 1111H1·r. 
rrlui q11i \il 1•nrhalnio rn Ilollandr. Hhu ! mai• il r~i:ne 

n ri' mnrn, rit r rt Ru~~i .. ""0-11-:. tl ~ nom' 1li\1 : il d, ~ 
min~ h·• • onf•'·r. nrrs rliplom•liquP' n\1 l'nn np .. re A rnup• 
dt' (,aue<t'!I 1l-'ol-d1M i'f 1ir fii<rOtlf"' (2<4'P.-t'tJU JI 'li.

0 

(\· 

l"'llr Ru~n ~tinn,.: il •'apprllr \r rnnn•Î"Cl·•·nu~ n: 
tn Rdi::iqur "' •i IJll•lque' h·pr< ubur•que• A""e1 rlu••i•? 

Ja.1TV à Bruxelles 

nno• d. If -4.<,lition. on repart. h UJl du 
p~r.' ( hu ri dr nn im ·nlrur · \lfrNI hrn". ~. <tHJl·irnt· 
on ri·· •r• nwn111r_. hnnrllni•,.? 

C'iotnir Ort,1vr 11011• nui l'••·oit foil •·enir """' •lnnnrr 
uni' ronf~rrnrr h Io f,ibrt F•thJliquf. 11 n'v •v•it pa~ 
lnnet•m11• nur f'rp.,,.,, avoil rlnnn~ rel!" l•mru.,. rrpr~ 
"llf~tinn rl'fl/rn nni 1lnnl I• •t•nrl•I• rPntlil hrn rM~
hrr : tnuf Ir 1111hlir nrrlinairr tir• ronf(orrnrr• tir ln f.ih.
F•lhltiqur Mnit rrMrnt. puhlir tl11 drrnier hntrnu, mai~ 
Mioannt, rnnnnnMr N r•" hnhituio A •r •rr .. ir 1111 mnt, 

hrn· f\:irur. r.\~l~il un prlit hnmmfl' mAieridton. l'ttJ 

tl"inl M~mP (00• unt forM <!~ 'h"'·c-ut nf'În. fh(lior•rr'"'· 
li port>it unr !oni: 1t l"f'o~in~tr. unP. nair rt.lin~nlr A 
S011•·11Ïl'<I•. rommr on rli•ait al~r•. tl ~ ch111«1it d~ 
!IOlllÏ· ... de !>al ~n !alin, rrimmr llllP. jolir ftmmr n ra· 
r01I, •olua. ri <l'11nt vnh tnnilr11.1ntr. rl'un• vnit qui lit 
~111· .. nuft'r tnnl un prnc.ionnAt tf'i\ncfoic;pi; qui ,·icil:\Ît lti: 
m01•N- ;l':l-<>hl~. 11 prnf~rn Ir mnt, ajn11lnnl auccitM Al'r~•. 
a\:tt unr ,.,tr~mr 11 1 ·.•nr qu•\1 •3'\nit hiton tWP r'J.•ait 
l'lOUr rrh 11n'nn l'tn 1 r it \"l'llÎr ~ Rru'{rnr~ f,'loi•tnnr~ 
fut un p•n intrrln~11~r On ~toit hnhit11~ il entrnilrr rl'o .. r-r 
~Iran~"" rhn••·• A l.1 f.il•rr F'•lhi'liq11r. mni< plulM du 
,arnr,, ~nwr ri Jlrc\r;rtl\. 

IJJ mnt ! Tôt1I 1lr m~mr f,llnit-il rirr nu •c rArh••r? 
On prit Ir p~rli •I• rire ri J rn tirant dP. •• M•h• d'im
m•n""• r .. uill • •le papirr q 'il •r mit à Mch1nnnnrr •Ur 
la l~Mt. fit UD•' cnn!frrnœ. d·aillrurs 3"~' drMe. <cr 
ks marionnrtlr_,, 

Mais c'est apM5 la ronf~rtnce qut la !~te commenca. 
Qurl11urs ~om~r' d~ lellre• d.u cru allrndaienl le p~re Ubu 
t\ la sortie •• Ln•• •Hed1on •Hait o~r~ par111i tin. Lai 
P!up~rl a•a1~n1 'l'IM l>e3ucoup plus de piolr< qu'il• 
n an1tnt écrit de nro. Iurr avait ta rlpuLltiQn d'on b 1-

veur ,,...-..... , ... •. : il s'ozi'-... :• ri lui faire ,-oir q~. <O\I' 

rr r •pronrt. ,. r.<n1111e r'. 1. •I ' rohlt d'en <"montr..r à 
un Br•11eUois. On .,. promrllnit hi•n dr. le foire rouler 
'ou~ la table, CP 11ringal~1 qui pnrlnit ~nn• ce~• M sur
m~I" ri _de sur cuilr. Au•si, apr~' un diner ropirux. lui 
!11_,,n fair~ •n ron•• '"n··r l.1 lou'rl'f~C •l•• rah.11'\'I~. On lui 
111 boire lout rc qu'ou po•l\Rof l"'irr. nlnf"' à Rrin•llr• 
(hNireu~ temp•!): d.11 foro, du lambir, de la guc111e. rie 
f;o munorh. 1lr 1~ l11~r•• d1• mnr~ 1!11 pal~-alr. du •lnut. 
d11 •rotch. de ln dir•I. de ln ololl\'PI hirr, du hns<ell. du 
-rhi1•dnm. du honno·knmp. du prrnocl, du rirl'fn. du 11in. 
1111 11 hi•L-v. <an~ compt,r q11•llJ"" houleillr• tl• bour-

~n· t! dr rbamp f1"'· f~lm ~ lnmina \Cl> troi• hPUn< 
mat'n. Tons Ir• RnJtelloi• lt3irrit hor• Il~ cnmbat; 

on I•• 8•'3il •rmk un peu p3rtoat. dr la porlr de Xamur 
A fo porte d~ Finn.ln>. l.lrrv ~1.,1 lnujnur< d•hn•1I 

1,c pau•TP di.1blr •n •qt mnrl. •lu r.-~1~ • di~ an• après. 
li 11>J1I du lal•nl. rie ln laulai~ir ri 11~ ln lirrV. m•i• au~<i 
unr iMe trop rarti1·11hère •ur lr9 '•'tlu! nutritive! ile 
1' b inlhe ... 

La Buick 4 et 6 cyl indre• 

l.o Buick vous r•·rmrt de roulrr h 10 kilomètrœ à l'heu
rr rn pri!'I? direrl~ •nn~ la moin1lrr folillUr pour le molrur. 
s, •nuplesse ,., •• mnrle IJUI' ··nu' r••"'1 dP IO à 50 kilo
mMr • m moin• tir t O <ttondro. Si \ou• en doulier. Paul 
Cnu<in f"I à \'Oire tli~pn•ilinn rn11r \Oil< le Mmonlrrr. et 
r•la, ;ans jamai• rhang~r de vile•~. 

On •'en doutait 

fotre hi•t• • 1nglai•• r.!t loul• "allonnr, nou• dit 
un l.i~,11<'0i~. On la rarnntr romme euit : 

l'n 110-se r<><:nil 111 rn~u lade ''" !on curé pnur a"oir 
mnnqu~ au rat~rhi.mr. 

/,, rurt. - Pourquoi avrr-1·nu• enrore unr. loi• man
q111'? 

l.r goue. - J'•i <Ill cnn1l11ir~ 1111tre chhrr au houe .. 
f.r ruré. - f n'r •l Jl3S unr exrn•<>. \'otrr p~re pou· 

Yait foire C('fa lui m~m ... 
f.r qo<u. - Solo ,.n,.hnn ! 
[,,. lnnrl rie• r~ril• dit< 11aulni• r•I tnninur< Ir m~me: 

M• Anrrdol•• MOIN" <nnt •lan• T~ll••mnnl tir• R~311': mais 
t•n ~ut croire que l'apport .. allon fott •p#ri•l•mrnt rirhe. 
l,11 r~ru~ du ralam:!tu1 Oc.car r.nl10n. Wallon!~. était 
inl~rt"'•n!t et d,,.-11-r ;,.,. i inl d• rue: •a d~•n· 
lion r•l re;rrllabf,. 

??? 
r· r • Rf•mivh 1r. ru St> • ri F'\' Tt'! R 103.!I:?. 

Q u'on noua tire d'un doute 

On ltt dan, Io 1011rnn1n du !l d~rtnihre: 
l.n ftn d'u..o plu•e. - te romm.111d1rnt du JaliA·mnrin qui 

,·tml:l l~ ._ Luf'it&ni~ • a'~t:'li~ f'mcA~6. Apr~s la g'U<'rro, dans la 
marin.- du. P&r3::u.rv L, R.Cl'oMiqut! amkîcai.nt- lui a•lit ~tirûi6 
le «ii .n:mdi,:Di"!lt ,1·ua uoÎ.M'nr On •rprr-B<I que J'h}aipa~e, 
o' ôta t ~oll.<I, • jet.! IOD commuid.a11t à la ma 

l 'mlormatcur ~1-il ctrtain qu~ le rirait n'ltait fl8' 
rlulôt devenu amiral auissc 1 
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Haute récompense 

Un ancien sous-lieutenant de la garde civique, après 
avoir pris part aul « opéralions 11 de ce corps, en août 
1914, jusqu'au licenciement de la milice citoyenne, passa 
la frontière. s'engagea dans l'armée cl lit une brillante 
campagne en Flandre et au Congo. li re\•int avec le grade 
de capitaine commandant el une bonne dot.Lzaine de déco
rations. 

La Patrie se demandait probablement de quelle !açon 
elle pourrait congrument eirprimer sa reconnaissance à 
cet héroïque citoyen, et, après trois ans de réfleJions, elle 
lînil par trouver quel1Jue chose. M. 1:1., sous-lieutenant 
de l'ancienne garde ch;que de 8 .. ., vient, en eI!et. d'ètre 
avisé orrîciellemenl de ce qu' « il est autorisé à garder 
le titre honorilîque de ses !onctions » ... 

Inutile de vous dire que 11. H., très ému, s'est immé
diatement lait Taire de nouvelles caries de ,;site. 

Le char de l'Etat 

Il est bien embourbé. le char de l'Etat. LI est nai quïl a 
comme e~cuse l'état déplorable des roules . .\lais gouver
ner, c'est prévoir. Dès lors, pourquoi ne pas pré,•oi r une 
« Miesse » pour surmonter tous les obstacles? 

La « Miesse » est la \'Oilure idéale. 
&lr,.ice des ventes : 23 boule,,ard de Waterloo. 
\'isihle : stand n• 11, Salon de !'Automobile. 

Anatole France à Stockholm 

Anatole France a été à Stockholm pour rece1·oir le prix 
:'.\obel que lui a decErnê la munificence de l"académie 
scandinave. Comme on s'étonnait que. à •on âge, il eût 
entrepris un si lointain ''O)'age en cette saison et dans 
les pays du ~ord : « li !allait bien, répondit-il. J'aurais 
pu recernir mon prix en France par l'intermédiaire du 
gouvernement ou de l'Académie française. Imbéciles pour 
imbéciles, j'ai mieux aimé entrer en relations a,•ec œux 
que je ne connais pas ! ... » 

Une précaution utile 

Pour les F'llts de Noe/ et du Nouvel An, quelques bou
teilles de Sandrman (Porto et Sherry) s'imposent ! 

Sandeman-TJ'iiie, 28, rue de !'Evêque. Tél. B. 161. 71. 
Prochainement, même dégustation : boulevard de Wa

terloo. 6 (porte df. Namur). 

Un pilier de la ma~onnerie 

Les journaux liégeois discutent, unr fois de plus, la 
question de sa1·oir si \'elbruck, le célèbre prince-évêque 
de Liége, fut franc-maçon. 

Depuis la pt.Lblication, en 1911 . de La Pranc-.1/açonnerie 
btlge au X\'TII° siècle, par Paul Duchaine, il n'y a cepen
aant plus de doute là-dessus. Mais les sous-Bornais, d"une 
part. les sous-Veuillot, de l'autre. ignorent assurément 
qu'à la lill de l'ancien régime. plus d~ quatre crnt;; évê
ques. abbês. chanoines et prêtres faisaient, d'après Ernest 
Nys, partie des loges d'Europe. 

li est vrai qu'à celle époque, la maçonnerie exclut de 
son sein les athées, lai t célèbrer des messfs, habille des 
enfants pauvres pour qu'ils puissent faire décemment 

leur première communion, observe dans l'orgarusalion 
de sts banquets les prescriptions de l'Egl ise sur le ca
rême et le maigre ... 

Ça. on l'ignore plus généralement encore, n'est-ce pas ? 

Calculez donc 

Ce que vaut notre !raoc dans les pays qui produisent .. . 
Et vous viendrez à la Jopy, la machine à écrire frança ise. 
Demandez références à G. G. Abels, 62, liloolagne aux 
Herbes Potagères. Tèl. B. 115.75. 

Histoires anglaises 

Solre cousin le \'icaire de Sainte-Perpétue nous raconte : 
« (n vieu' colonel anglais visitan t un haras, en 

France, il lui lut donné d'assister aux ébats d'un étalon. 
»- Aoh ! comment vô appelez cette chose que lait le 

cheval? demanda-t-il à un oilicier français, qui le pilotait. 
>l- Cela s'appelle cc co11\Tir », mon colonel. 
» - Aob ! COU\'rir ... 
» A quelque temps de là, à Paris. sur un boulevard, 

le colonel rencontra une grande dame à laquelle il a1'ai l 
été présenté dans un salon. Il l'accoste, la salue et lui 
parle en conHrvanl le chapeau à la main. 

» - Couvrez-\'ous, colonel ! » dit la grande dame. 
» Et lui de rêpondre . les yeux dans le 1·ague : 
» - Aoh ! oui, de temps en temps .. . » 

??? 
Auto-Pianos Ducanola. 16, rue Stas~art.Ef\' .Tél. B 193.92. 

Bourreaux et victimes 

L'évacuation de la Cilicie par les troupes !rança ises 
remplit !{'inquiétude tous les gens au cœur sensible que 
la lrgende du féroce bachiboutouk empêche de dormi r. 
Que 1·ont devenir les populations chrétiennes? 

Quellrs populations chri'tiennes'! 
Il 1· :1 ,,n Cilirie <les Arméniens et des Grecs . Les Armé

nien<. on sait qu'ils ont l'habitude entre massacrés ; le 
jour où il n'y aura plus de massacres d'.\rméniens, il 
manquera quelque chose nux écrivains poli tiques. Mais 
les Grers? Tl y a longtemps que les Grecs, en Asie Mi
neure. \•ivaicnl en fort bonne intelligence avec les Turcs. 
Que s'est-i l donc passé ? 

Il v a eu l'ollensive l!rerque el, s'il fout en croire Mme 
Berthe-Georires Gaulis. qui revien t d'un long voyage dans 
ces pavs. Et qu i a consacré au 11ation11/isme turc un pelil 
line pittor••que et luri<le. l~ armées <le Constant in. lors 
de leur a1·ance en Anatolie. se son! condui tes exartement 
corome Ms Boches. On a fusillé, pillé. violé selon les 
meilleures merhodes Ms conquérants. Le• débiteurs qu i 
en ont prolîlè pour se Mbarrasser de leurs créancier• lurce 
et toute ln rarnille prise d'un soudain enthou<ia•mP reli
girn~ ont vene• la croix exactement ne la même manière 
qu'il• vPn!?eraienl le rroissant. Assurément le témoignage 
de Mme Gaulis. arnente turcophile. nenail être corroboré 
par relui d'un hellenopllile. \fai< to11t dt même elle n'in\ 
Ycnle pas. La vérité, c'f'<'I que dans ce• heureu~ pays. il 
laul ~Ire bourreau ou virlime. C'est reirrellable, mais c'est 
comme ça : •l l'on romprend que k• soldM• lranr3is que 
l'on avail chargés de foi re la police aient lini par déclarer 
que re n'est pas à •111 à choisir. 

Les de8Sins et lu nianuscriu ne sont pas rendus. 
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U. C.B. 

f• l ,:11 tt•ulle d"une • œnduite • de lraml\a• 
~nd3n1 la ~. I.e "allman-poéle nous cm oie c~ -en": 

LA fU6 a .a HCrrt.t, mon tram a K>n my • b~; 
lie •oll.l donc- "1IU1111n m an Îllruln\ "°""'' 
l"o bahnp~ krit"'1u qot m,.. fon;e i. m,. w.1ro 
M• ta11{_'1 1ur l<'A nf>r(111 • .\h • J'li je l":anÛi •u' 

J,, n'au ~u pu voulu rester inape-r~a 
F.cra•~ l'"I ltt mm1de, cl pourtant. !>0l1t ~irt1: 
J 1

Aurr.i1t pu f1Arl11r h tous les g4.'n.s dP b lNr1\ 
Rt., ic~r 11\'\.1Ur, t'Uhlptfr l"argent que fal r~çu 

M • .1. 'r•1t1,.11~ à C"f>nduiro e~.t pourtant. dourf! N tN1'1ni-: 
l.:llt"t ira '°" rh("min: el. debout. san1 f'ht~n1irt1 
lM "''"'·Lita nuuét, qui hurlent t10111 me. pat 

A l'au.tl-r" d'f\oir, rv"U-.~mQf fid~~. 
J. ,,,_ pUI•, oi J°&J ooÛ, boW an d..m rlrin d'ale : 
1 ... tram atkndrait bien; le p-..h!ie n'attrnd pu 

\ . Il. J,. R - \011$ \Oudrion;. bien •nt1ir coml.ien d~ 
IJmponnemenl• tt .rtcrn•tmtnl' œ poé!e du traml\O]' 
d dt l"l. C. R. a à ~on actil? 

C>P"T""IA."'C:>......,. 1~ Cornac 
~ ~........,, • du Oourmet• 

Certifié authentique 

IA• !min rou ir •fan~ la provinre de l..itlgc, Il lrn'"' ~ r.-~ 
vall~cs. llnn 1111 rnrnpatlirnenl de s~condr, \lm• la 11.1· 
ronne 7, •·p t110111re ~ !on mari des ruin"' 1111', 111 1 dl-jà 
'ur> ·ou,·rnl, ns Ira connailre. 

• Cc l!llr1I lrs l'lllllt! •lu cMleau de Franrhimonl •· dil 
ceh11~i. 

E1 rnadamr la f.aronnt de rfpondre. indignh: 
• Cn \ll•m~nd5, ll'.lllt <le m~me ! • 
v plus c11rie111, r'~t que c·e~t arrhe el cc n'~I m~mt 

drôle qu'à rause de cela. 

Fable• expreu 

ln h~ullrur dr lau•, d"humeur alrahilafrr, 
!Âra•a, l'aulre jour, un nè~re au JlchMcr~. 

Jlor.,/ilé: 
Il bto11111 du noir ! 

• ??? 
}'n Un rl)"I d"horl"t'Ur, IU bord de >Ombres f~Ut, 
La \lori se rtpo5a1l •ur un lit de rc,,c~1n. 

Jlort1/i1i: 
~~st la \fort alitée ! 

•

, "ÎÎlf .. J/#Î MACHIN& 

e-VUVeU-1-. A t~OA~l~~N ll 

La marque qui s'impose ! 

50, RUE DES COLONIES, BRUXELLES 

LE THERMOGÈNE 
guertt OD UOe D\lll 

TOUX, RHUMATISMES, 
POINTS DE COTt, LUMBAGOS, ETC. 

La boite z tr. OO; la s/a boit• s cr. 60 

<Yt fH1\\TH'~ l'Of~T ·. 
. ' ! ' 11 ~llO•t • 1111" 

.~ 
~aWAllllf 

~~l'f• .. w 

-~?~~~ 

Le "SWAN,, 
tloit •a r'putation 
à une con1truetion 
IOÏ6nh et ro6iute 

CHAQUE PORTf·PLU\\f 
• • • EST CAR.\11.'TI ••• 

f.N Vf.NTf. PARTOUT 
• • Of.PUIS l'r. l2-'0 • • 

FABRICANTS 1 

MAIJIE TODD & Co Ltd 
( ll•llM,,.) $fi A .... 

a._, 10. "'• N••H. •1tUXULES 
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ON VOTE pour le BARON DE LA PRESSE 
On lil dans IA lfallonie, de Li~c: 
• l'o 11\11. 1 r .. ' • a·iDdilîQe de Of q~.e cla.m La ~ # f.\• a1.uri 

bolion d• d1gni~. b Ptt»e ait tté oublit.. 
• t ... rmance, l'lndi. tri•. la PeiotlU'e, I• 'cul1 lu,., la Poli 

tlrp.u•, de, nnt. 1itnn barona. t.. P~ n'en a pu • , d1t.Jl 
F.t il I"' "d l'inltiati"• d'UM oorualtalion gfnfr•l• parmi l• 

mr;n.t1• d1 1ourn1ttifotM1 poor uçoir J~ufl drt conhhtt1 1•1ra1t. 
m~ril••r 1• di~11lt6 do b&ron ! 

No11• 6t'on• nrcoulum6 t. trouver Il c Poun1uoi PAAi • plua 
(t'r11prl'- fit plm• de hauteur 

\'ou· n'avon• qu'un mol à r.!pondrt à I• """ u1t.1llnn, •u 
11<1m d• tout - ~•ct•ur. : Le plut i;ra.nd lltrf olfirlfl ne 
nul !"'' l' .. tlm• d• .es conlttr.. et la Mb1f>ction pnsonne!le 
,t'Avolr tervi. !Ultmf'nt UDle nob!r caaw On a•ajoot" nm l 
eitb. 1i:a• ufine unr atiabcûaa tardi:Te dip Ta~tl 

l'our nous, now n~ ripondrnns à /..a Il olft;,,j, qu'un 
mot, un ~I •: e'•~t que la Tr.li" pu\lrf', et m,_ 
l'unique •~mfnl d11 joumafüt•. c'~t le 9tnlimtnt de !a 
~altur prof.':!!ionntll•, que tous lt• rldltttu~ dt /.a 
ll'allmiir rns~ml•le riali«-nt à nO!I \t'\ll un iMal de 
ronlrim r~mmt llOll< n'œjOn!t rlu< 

0

Îmavintr dans n<>s 
r!1r.s lt• plu< amhiti.ut, .. t quP nnn• lrnr fouhaitr.ns 
hi•·n roroliolrrnrnt le rkomrcn,r M h•11r1 rnfril"'· non 
flA• t•n rn 11.1-;. rn1111tl•'. où la di11nit~ rlr baron r•I in1lig11r 
d\•11\, rnni1 d;iri. J'nlllr't'. Pl pendnnl ntPrnit~.l\În,j •oÎl·ÏI! 

999999 

\IRllO\\E, Jf \ '\ rM3cteur à l.'ïrwru, 11rop01tc 
ro1nrnr haNn 

M. PATRIS, Edmond 
Jl~tr/r 1/u "''' c.. ndidaf t-1 • •11, •h11• la pn. .. •t 

bel""· à p0!1•Mt1" 1111 O<>III aussi n.t,Jf·t .. l•mcnt tl lttirolo
grqut'm ni patnntn: il a d~ lÎ!rt• mrhtairts. pui~uc 
patrit """ npti: rnfin. cet anoLli·~menl s'impose. ~ 
l~l<~ qur pour réali-tr, à l'aide d'u~ ll1:~rt n':ooche. 
tri arroupltmtnl dt mot• d'un luœtt •Î litt~rairt: • RJ
ron l'alrk• 1t, qui 'ou• a l'air de sorlir lout nu de la 
{J.111trrurr fr Prrrmr, rour rnlrrr vi\'anl dan• la llgrnilt 
tfr1 111' lr1, 

-99-

llll.1 \''IÇK, ~:llll,I" LLClEN, anrien ri•1l111'11•111 "' ' rhcr 
li l;1 r;11:1111· r•an Gtnt, propose comme bnron 

M. Edmond PATRIS 
11 .. 1if1 1/u 1 ''' ~··nrce< rendu' a 1 prusc el ~ "'• 

rnnfrir<S tn juurnal~me. ... 
t'll\10\11 r \ lllS t ,fa~t· ur u •>. r J'I tO!C <(lmme 

baron 
M. Fernand BERNIER 

de 1' • Eto 1 l !ge . éche\ :n ~11. 11t-011les 
J/011/1 1/u 1otr: J,• ml• pour llt:n1 r, 11or cul<mrnf ri 

tout 1t"hho11I 1';1fl"e quf• r'l·st un tr .... bon ri l1 r• \ u·1l anu. 
n1a11 =rn 1 par•" qur, â mon M'U:- Il ''"''· ;\ lou purnl~ 
•lt• 111o·, 1 11lu' Jrirne dt rell•• lia11l1• rli,11111 hon 

1'1ty-111u .. 1111•11t, il a l'embonpo1111 \'OUiu ; 111111, j'njonlc, 
moi •1ui l'ni rn en son presligieux unirorm~ rouvrrl d~ 
~1111111 rt ut\ ..t tlt.' rommand.;iri11s, il aur.1 ,llJlli~i lout le 
prr ... thc1• n1 .. ·1.,.1<1,,1n·. 

F.11•1111», p.1r<"e 'I"', rt'pandu dans Inuit• la 1 arill~ 110-
blt•&e ri le monde de la Cour, la baronnie lui ira comme 
uo gant. 

Je doi> a1ouer 01on regrd de n.: pournir accordtr auill 
mon Yüle à Lo111• l'rfrard, pr 1dent d honntur de la fan
fare de Frameries et cltt! de la clr •raie p;irlcm~nlairc. 
mais Je Pourquoi Par! l'a dèjà cré~ comte et 1m1nd-mar~ 
chai de la Cour, à 1'01 caw•n J1· -on lnompbài 1·o)agt' au 
Bresil. 

JOSEPH DE GEYNST, rédacteur à L'E.toile belge, pr()o 
pose ~mmc baron 

M. George GARNIR 
Jloti{• du v•I' Pan,. qur G0•orgP G3mir est un ami tl 

que j'aime lt' baron . r. mvbl rn• parait <uffisant. 
ll~flmnnJ d'ordrt gb•trnl: J'nprime le vœu de TOir 1 .. 

l'.'.ouvernemenl or1:a11~r un rdtrrndum parmi I~ dfput~•. 
>~nat.,ur; et joumalt•!t.! parltmtntJÎre!' a.a.nt de propo<rr 
au Roi la nomination J• b:iroM, comtes Gu 'fÎcomt~. :;~ 
.,,mme,;-no11• pa! en rhim• MmO<Tatiqne? Poorqi1oi 
:UXand!'!'\ .. Jde ne •trait-il JI" marqui~.Y. Bertrand comte 
el :V. Yeldcman• Hcomlf? 1" ~uple aime les gens titrf.,, 
En consacrant d•u~ rolonn .. du Peuple au baron ~mon· 
nier. Y. Vandenrldr n'n-t·il pas ~urtout voulu aftirer 'ur 
son noru l'atlenlion de reut qui confèren t des tilres de 
noblesse? 

090909 

FREO. \'\ 'i OER 1.1\llf\ r~•l:u l~ur :\ L'Horüon el à 
l'/nrlfprrul•mrr. r or 0 •'11111111 bar<lh 

M Fernand BERNIER 
Jlotif• du ' '' · \ut ni lt i 'l' 'un auttt. ma~ il aurail 

l'annl-'.:-' J b J\ mu " ... lapidair~: • ~ lkr-
ni<>r seront k~ prr.mien •· 

Rillrri<mr d'ordrt ginlrol • \'Cllre petit j<l'U e•I u11 
c~~è-tl!t chmoi•, car ri l~ul !e mettre lf.5 m~nin~ à 
la torture pour fl\Pr un (hOI\. I.e< candidats prf<lntablt!! 
•ont lélrinn : J'\1'!3C, Rolant! O• Yarè•, Rotie~. Palri•. 
Bern~r, Lain·r. \'an 7.yr ... O• Ci•)n!'t. Dons. el l3nl d'au· 
Ires. sans oublier Ir îroi~ \lou<qu•taire•. Pourquoi ne''" 
accorder d'un •rul 1"111111 1 .. l1.1ronnngr rolleclil à l'\~•n
rinl ion de Io prcs~r? 

Ccprndanl. un grnl'I' tll'l1h l ~m1• ,p poserai t. Devrion~· 
nous dirl': « L' '"""it1ll11n h~ronnc rit la l're,:;se » ou 11 lu 
bnronne A""'·ial1on d· 1;1 Pro·•'<' "? r.erlf< pn• : • L' \• 
<ocialion tir 1 Prr «•' h ronno •· 

990000 

FESLER. ROBERT r( 1 1 311 Jou mal d~ Charln-oi, 
pro{"'" •mme 1 

M. Edmond PATRIS 
Jlot1f1 Ju mir ' t tr • i ·~< ; ·amr~.:ne cou 

tél!::fU--." t<mlrr I~ b .... 1m1:!'! CltJ lk.u .. ). 
Rt[lufon1 d' Qrdrr 11b1lrt1/ • Pain• remplarera hrurro· 

•emenl Je;. haron~ du ll.•n1ol, qui d""honorenl l~ pau tl 
jt'lh'nl Ir .li•rt>'•hl 111· "'" mu~i·lrilnh \culi• •·l piaf•. 

000 ' 00 

Sl.i'i100R propns1• 1•0111111,• buron 
M. Gustave VAN ZYPE 

Jlotiis d11 1•01,. 11;111 1111'11 11\ •·n n pas encore (ou '' 
pt!U) dan> IJ rn •·r. 

Rijkrioru 1for,/rt g/11;ro1: Strail le parfait baron Z!pc, 
gétlÎal, pauuc et bren &,é. 
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l.EO \'\\ r.OETllt:U, rMarl• ur •U Soir, propœ.> e<>mme 
barnn• 

MM. BREBART el OEDENKOVEN 
dil" clPurs de •a Dernière Heure• 

l/atif• du 1·0/r: Min qu'tl• ·e convrrh@•nll à l'idé!> du 
r• P'·' dominiral. 

Rif/r.rio,.. âordrt glnlrol • 1. RrH1art e'•rl'f'll•ra ba
ron Br~bart d'Oedrnko,,n tl 110n ronlri:re Piamois O•drn
k,.,·•n de Brfbart. 

•6·~· 
\I \ l'RICP. Ml'E. n'darl• ur 6 l.IJ Orrni;,, //or~. pro

f' cnmmP baron 
M . Léon SOUGUENET 

R1/luinnc 1rortlr, qlnlrt1I Par« qu'il 1 6 Jl<U pnl5 
1 ~ui Jilcl~rrr•.l pl""nM. or, lilr• • >ri•ux < l ne 

I• port•rail î"''· f.l pui•. r3 ~mbt'lrrait Tarl rt d'autr(• 
con..irt• ! 

•••••• 
llf'l.J'-;OTTP.. l.Ol'I'>, rorrr 0 pon1lnnl 1lr l'Frrhnngr Tr

lr9rt1ph, de tondre•. propo•• romme baron 
M. F ernand BERNIER 

lf11ti/a d11 M it: Pn"rre qu'il Q 1111 11nilo11111• el surloul 
une rJlêc. 

•••••• 
V~:l1RESSF.\I , ALll~:l1T, r~tl nc tcur A /,a C11:rllr, propos• 

cômrne baron 
M. Gustavo VAN ZYPE 

lfoti/I du 1·11/r • l.• ron lr~r• Van 7.vJIP r• t rM3d1·11r en 
rhrl de l,'/ntllprntl""'' /lr/qr journal r• r•n•lu dan• le• 
dPll\ Mmi•pMr-.; il e•t "'rr~lair .. 111·rp/o111..J dr l'\rad~ 
mir. d• la n~ur. lran~ni•r Nt 11••11.fiqu• Pl 1111tio11r dr nom
br.11' ouHagt• dan! l,...qu••I• il 1 1 kH~ •nn laient rl,. lit
t ~ralfllr .. , au •Î son êm• droit• , , rurr r1 .. p•yrh11loror 
a\·erli . Cnmrn• ln prinlun• l1cll(r n ~n Ir buon I.e,., J;i 
:«:•1lplurr lt h~rnri \'inrnllP, 13 lill~rntur" •I la prt-•r 
pet1Hnl t.icn a\oir lt l>aron \'an 7•(11'. Jr· fhnÎ•Î• 11{>0 

nom, pa~c qu'il n ~ril d~• • hi•toir,... b<111rgroi•P• • ; 
unr fni• dan• la nnl.l .... •r. 11 1>011rra1t krirc lr<1 " hhtniM'• 
Ml•1hai<"• • : rnmm,. il a au«i kril l"Frh,fft. 11 arœp· 
l•r• a'"" philo"'rhit IJUr sr.• tonl~r4'1! lui rn p3"rnt unr 
rr11r11• p011r r•r11ID•l'f le raraJ"'I d1• 1.1 nnhlt••c. F.t rnmme 
('P n'c<t !'3! 1111 • puant O nt31C 110 lrtl\1lÎIJeUf m0ofr•t 
l"t ~i~n~ an lal1Pur tir 1.1 flrn.... l:t nolol.-.... 1!nnt ' 
Olf"'Mhr~.; •'hnMraÎrnt j.ul1~ 111• O~ rou\·oir ni hrne. ni 
m:mr <il!'ll•r, 011r11 tout à ga:mrr 6 arrimllir re lr!!rnn-U. 
F.nlin. pni<IJUP Ir mon.Jr 4'•1 rrupl~ do l~ron• 7.-ep · t 
a11lr0<, la rrr.s• .. l·cl~e Il• lh'lll nvnir 1lr nrrillrur h."nn 
•l•U' 1• b~ron VM1 7•11l'. 'l"i n''"f •a l•:trb;o d• rh3trlain 
du m<>ven ft11e, lrr3 l>onn• li~ul'l' dan• 13 mar<hr. dt• 'Î<>
ble•. Atr l'air dr f ,11 ;m·nnn'11t h t'ilnins . 

•••••• 
GF.ORGF.~ \T.110 \V.\l \P., r 'dMl• .1r ~ 1•ht•i1·urs jnur

nnu~. 11ropo•P r nmmr hnron 
M. George GARNlR 

.Vntifs d11 t·otr · Si \'OI" li~ri Ir• rhrn1111111" de f.urtio 
don~ /,'Ftnilr br/qr, vou' rnli licr<'7 mon \'nlr. 

Riflrrinn< d'nrdrr qb1lr11/ • Nnu \'Oulon• un ~sron. • 
""'" Vir. m~i~ un harnn qui no· 'ntl p. un mun, \\rr 
Gnrnir. rrlle i:arnnti~ nnu• r<I 11 .. ur~r. rt qunnd. entre 
d3n< la n<>blr«1, il me rrnrnnln>rn, •nn lortil n1 lui en· 
lè\era rirn de ~ coutum•~re cordiaht~. 

JOS. XEUJE\.\, r·"d cteur ~ L'A1rnir tlu l.urnnbour9, 
Arlon. proposr comme baron 

M . Uon SOUGUENET 
Jfoti/: mi 1<>/f : Il ù• t pay~ ~i •KTt•blemrnl tl si 1piri

lu•ll•m•nt la l~te d,.,, nou<rau~ anohl~. qu.: je voudrais 
•.1vt>ir comment il se paierait la sirnnr si «ttc arenture 
h11 arrn11il. ra nous \audrait un rhtl-d'œuu~ d~ plu•. 

Ri/lrri011$ d't1rdre glnhlil •: J'e•p~re birn <JU• p<r50nne 
n;o E< •naP.a à •ol•r pour nn!tt di-;tin::u~ conl~ra Van 7'Jl)r. 
mal'!I'~ l<>u• lt• titre• qui JIOUrrlÎ".111 •'tre ÏntO<JUt• tn ca 
laveur. Il va des nom• qui ne "" pr~trnt pa• A un~ baroni
ficali ·n ~rie..-e telle q•te [1 rr"""'. f'nur,,uoi p~,? ...... 

Fr<:r!ŒR. FR.\ 'Î~ r'·l~rh ir au p,-,p1., r-·~- ~ ·o--i• 
mr.n 

M. Femand·Guy-Gontran·Gaatan BERNIER 
Il• li/• tl· t fr· f' ,f 1 11 1 Ir r 1i r t t 1 t 

h<>mm l.Si:ihm mrnt ""n•J.I 11 Io. l h in• .. 
Rlflrrion• 1fortlrr 11lnhal · Q,,,, l'nn nr tf11 1•·• ~'• Jl'IS t.1 

barnnniP. \lit111 vaul #Ire IP Rerni-r tl1 • loar.,n• '1"" le 
drrni<r dr• romh -

•••••• 
STl100B.\'\T. E0\10~0. rMnrtrur 1 Turnhout, prnpo<r 

oommr Laron 
M . Edmond PATRIS 

lfolif< du l'OI• • f.t.1nl 1 rlu~ jo1i .1 Ir plu rli•tingu#, 
Ir plu~ 1lu:inr. •l Ir pin• 1·n11lrntcrnrl 1l1·A journali•t•~. ...... 

,\\lll1E B.\fi.tO". ri'rlaclrur 111111 p1111, pr<>p<>•e 1·011101• 

TOUS LES JOURNALISTES 
Votif< du •"<If' • Jr <ui~ P"''r I" ~·lit~. nom 1IP D ! 
Rrfff.rim1 d'r;rdrr 9.:nhal J'• ·;1hr, 1110. •h•r f'u•r· 

quoi P/J$ ?. qu• fidHe à \Olrl' h al•1tude. \OU! tra1tri 13 
cho<c à la bla:;ue : Fmr•ai n• nr 

00000~ 

01.Yf'F. FR.\ XÇOIS, n'd. 1 .. 11r out \r,utrltr1 • t \inr.., 
limburg, propo.;;e c;11mm,.. l• ar 1n 

M . Edmond P ATRIS 
lfoti/; du ~oie: S '' 1lho 11 I• 1> ' ' >u' nti<rl-t• mat~ 

ri,,I• de >b cnnlr.rt 
Rllkrioru 1for.!rr .,;ntrsl: Et pni• IN r.oppfe sonl 

b..rnn<. Pourquoi Patris, qui a fait Ir me1llrur d• leur 
notoriëté, n• le '"rdil-il p:os ? 
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TATOUAGES 
. ~ ...... litt.! dt ,. 

m.llr• •• =tac11a~ ... homleur Ent•Dffl qodle 
.., tut t&lOtl<r l• corps par an «""1D "'o•h<rlu>d 
:llacd • d, qu'on a mmaau!M!, là bu, i. • ~I· bel 
AD~• dn l>l.ooa;;o • On *Î'X>'• mhne qa• Lloyd 
Orot,l", dhtrar:. Ad"'·re b. mode, Y1tnt ct. M barf! 
t4IOD•r ...,. Alwungue ..., le «nr tt urw lrbl1<l• 
1ur 1 'au.lrG côti • { • Lll ~trr•· Lhn• • \ 

l .. 1 11011\1'!11• tlonl il e•l question ri-d1--,u~ r,1 l·\1111'111· 
ment fort Hn•olionnell~. Le baron Analolr d~ Zovrlkoullc 

1101r1• n1111 11· Î'.f't'J' s'en est, porntt-il, 11'011·~ l' l Mjà 
tout rarru·11lii·n•111.·111 rm~erluroqu~. Il ~dornrro h l'onnir 
,,... n11l1li· l11·tlaiur· d'un i:ros sac d'~ru•. surmrmt~ cl'unr 
ai~le imp~rial• à Jru' tN~s. laquelle trrail tum1011l~r 
tll~rulm~ .te la rrproduclton d'une croi~ dr L~('11old : 
en~mLI .. pat!J1I tl 1dmirabl ... 

l11jnh r \an C1u,.rlaert \Oudrait •a•oir d'autre pari 
de quel rmliltme !pkial fœ doo~ partisan! pourrairnt 
bitn m:srqurr le pOUrlotlr d~ leur nombril pour u d1nb
ren irr d b tourLc d~ Iran-quillon- m~priYblt:! \'om • 
un lion de naodre. t.iulî• zrilf~ •orti~. ntt, au-d~ 
•ou•. Ir marttau ft la fall(10e d~ •o•Ï• Ill. ll1jnhttr IÎll
nnd fluHm&n• rn rpCOU\tr3il 1~ rlM• prOfonJ •'b~Udl•· 
.. rnu nt, i'rn suis Wr. 

Au\ )•un~• grn~ qui ~c ~onl emprr"cl• d1 111• pninl 
" p.i<~rr 111 l1l "· 11uontl ils <n eurml rouasirm, pr·nclnnl 
l.1 11111•rt,., lfurcloMld. le tnloueur, pourrnit roo1>1·1llc'r rit• 
~· foin• do· .. iur·r •ur la poitrine, à l'rnrlroit du r11·11r, un 
•11p1·d~ 1lrn1•rau htl~c>. .\ droitr. on ,. po11rra1l njoulrr 
1100 1111rrnl111twn ile la carte du • \l.tJc ami • ri, A i.:au· 
rl1e, " •Ile d'un i.oudard allemond leur allonircarot doe! 
cour~ d~ 1•icd, 'OU• Nltz où. fü porteraient ain•i unt 
P""u'r mddêb1lt de leur patrioli•me •ur l1'11r pt"~onnr 
• I pournufnl, rn ca- de nOUl'dl" inu•1on. fair.- lla
la~e prof tabl rn ni de ce bn \'f:L 

l.o rmbusqu~ 1 ronl Litn de leur cüté d• 5" 1.nrr i;r.i
~er •ur le dos un pioupiou bel=t. lnmbt ~ l'tnnemi, a,,... 
corn me fond du 11bleau, quelque inctndi~ ile '111~ ou 
nlla"e. 

Quo nt à no• de put••, la plupart •e conl•nltrairrit cl .. cr 
!.•11r l.11011• r lrcr fnfnrnqc le t'hillrr 12,000, l"c<t, rn 
dll'l, pour l1r,1un11cp '' le phi< dair n 1lr l1•ur p1 oitra111n1~. 
cc \lunclu• 11111 1l11·ip1 • ~<·rail une M1 Î<P qui lc•ur ~"'mit 
ndruirat.lt11wr11. 

??? 
\larllonald. •'il n11.1it opérer dan• noir~ pn1~. lrou,·r

ra1t, au h~ut tic l'khrll• '·~i~le. commP au miluu, rorn
mr au ha•, à '>trter •on art. nou• <111 A cc >UÏ• 1 noir• 
ami Jr~n d'On:lu~. un philosophe qui a • ' hrurr• 'ha· 
:-rtnt'!. 

• Qu'arri•rra11 11 •1 le_• l bari•ie.o< qur no • 1ommt• 
t1>u• - nplique-t-11 - •r mellaienl Il f ortrr • con 
popu!o • b marqur de INr< ddaur• ri d• 1 uro ~1c~ 
Qui o•rni11 dore qu' • n' <l point • un ' pukl'I! bl~ntl1 
•l qi1'il ne m~nl• point de voir i;e l!r.lwr la lrare d• •o 
1ntarn1~ Mar a()o t:nrp .. '! ~i de:S lJtouat?t'< 1;riru.r, cl~ 1.1 
touait•• qui lriul111rn1t nt ,.ratlrmt:nt nnlrt \Îr 1nlt'r 1r11rt~. 
111•\awnt ~h .. r.nt" 'ut rhacun de nou~, "°'"" nou .. f111 
l lOU~ l'OliJllW d1·t. l•·rr('U~ ou des JlC$tirt'l (u; l'l HOll*' JIHH!to 

'1'1111rio11~ ,.1 .. 111• r1·,.rr,..11 lrs uns rar ''•'l'l'r~ I··~ 1111111·'· 
\ 11r!111 llarclnn~lcl 111• pourrait d'nilleur• (lflll('llio 1\ 1·\lc'

r1ori!o<·r rompli•trmtn! notre ,·éritable ~lat d'Amr, hir11 que 
nou' 1lt.·,·111iouj un peu. (·n nous ao3l~~aut !llllt 1 rLuu·111 
11011--m~ml's, 111111 rc qui •e p:;sse Je hid~u\ J•n• l'Arnr 
de M• ~emt.labltt. C'ut ce qui e:rplique le ptHimi~mc de 

certains grands ortislt3 qui n'nnl \'Il que ce rilain cbl!; 
le pe:;illni;,me. rar nemplt, de ctt tlranre, de C4'l b~po
condrü1que. de ce dkoncet13nt llullatuh. Cel ttriuln 
b1>llandai• nou- a • l~lou~! " m raltmffll s'enlènd -
a•cc UM rirulenu terrible. lbis 11 a un ~ trop oublié 
«pendant qu.,, Ei nou~ !Omtut! d ... • zooi;:d1~ren • - dt'S 
mammifèrts - il ! a 11~•1 tn r oiu quelquefois ~ l'Ami 
presque autant que du f.ahban. • 

Souscription pour la monument à élmr à Paris 
à la mémoire des Soldats Baigts morts en France 

Rq101i dl" li•t~• 1>1é<êdou1 .. Ir. 
P1f'ttt Focqutl, nc>taire honornu"1 • C{)11\·io 
Hdètaawi &Jale dts ~ Offidrn b<o~, 24 -

"""'· moins Cbrlcroi 

99,lH 13 
100.-

f'..coln rommtm3la de C.ouy .... 1 l 'itlon 
do Gion. 
d~ l'ramerleo 
d'En;nk 
do <:-bloax 
do 11.w:• ~QI Plcm! 

de G""t G6"tomponL 
de <hin llciœ•u 

C'o:nroune de Goi •li • 
C<>DAW d• Bel;1que à Tourcouog f oupp!Omrr.t) • • . 
Station de Brn.xrlles-Xord (\otf!• f' t trrt\·au:s;) l" liec-

&<>t 10 

llll.19 
Z2Ut 
lfl

ltô.!S 
tœ.
J() 
:r.-
50 
40.-

tion (oupplémenL) ............................ .. 
Comi!é d• la Cham Ù•• do ronnuerr• bel"e de Pari._ 
Un lrcl.eur de 1a Chrcinique •porti\'e, aus -oins de. 

46.70 
9,700.-

M. \ . Bain ................................... .. •0.-
Ir. U0,863 ~ 

Petite correspondance 
G., emp(oye r "'"'~"" ~. lic,,·t •tk - le docum0 nt 

~•t 'ersé aux arch""· 

fNO~ëïf ...... I 
• • . : • • • • • • • • • • • • • • • 

'lbig'ourJ 
uDERNIERf 
COUP~ 

• Tv./W 
: HAUTE NOuvtAUTÊ 
: PRIX AVANTAGEUX 

5~9.R.DErfCUYf 
• FACE DE l.A QUE 1.1!.0POl.D a 
• Anclc:n""""'M ~ 8'An:.PDCl>Ûllnl"Ul'Gt'dry • •••••••••••••••••••••• 
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On nous écrit 
Mon chn • P""-"IM >i Pu• •, 

A b l.itN do llom ,pm de b g>rt', oe lroun "" .,,......, 
d amt mtfl \ ~(~ d~ la c:a.ts:$1e, cb::s une wu~ vUnnr. rit' \"'OU. 

UD 1'W111!1 dr f'°lDmto, OO [·lulAt c Wl profil f'l1 lr4ç•fll 1 OU &in'° 
• CODf.ll'i lramH•ri.à!f' •, l"Omme on dlt. rn t~rtnea ttthniq11es Toua 
le. arp11H aonl n1tr\'f'11I~ement im1t;;,., ma.11 t1ou1 \:Out 11n9ui 
1tf'I l11C"·11 .. oulmr nuu• rhre pourqueii, JUstfl t-n 1l~o1a 11~ u· 
bo•l··. f~ui ht 1·011p• "" haut des cuî!\.c;H, on n t·rirouv~ I" t>r. 
1.oin df'I lllt'ttro un~~ r \n('."\I to : c Entrée ; Hn rr.1t1C' • • 

Jlflr l"''" tt1mp11 dt' vio chère, ne trouvez vuu1 I""' •111r , C'l
1n1t 

p OUI tlt•flf 

Cbtronique da spottt 
\u r..urs du l .lu 11 .. ~ 

) t'UI une ffilllUI flllOU\~Ul , fai 
11 an~ou e d d1• ~utoup de 5.11i>! 
e~po• s "l>tc grande >10cfr1te : 

u d L1le, il 
surpn!k' d un p 1 

tion. \'olCJ ltt l~•U 

Il. 1 m1111\lrt• han k \en:ul de lermmer un assez long 
1li•co11u, Joni 1•lu" 1r' P~'-ages a\a1rn1 nell<mwt don111 
1'111111r•••ton J11• a1ul:l<·ur' que l1w1><•r~lile ri 1·111111t11t 
r"f•t<'-•·111.1111 1lu gvuvrrnement ctait Ir~, irnp11r!a11<-mrnt 
rt•111.u•Jg1w .. ,11 lu ~1t1wl10n du conimert·1· l'l 111 l'uuJ11""1ri1' 
n1110111ol11I •• 1·11 ll1·l~u1u~. lorsque deux 0111jon!n111l'K 1·11 ha· 
hil 1!i•1ios."11•11t " "' un socle pince cl r,·a11t la li!hlt• 11'ho11· 
nrur un ol11t•I lou l r·n hauleur, ayant Io lol'llw cl'1111 pn111 
1h ... urt 11 t'l 11·, n1.\1•1 I d"un am1)le drap hla111 

J 1 11 ail ~le lou .. ks .coolÎYt.:S m,u qurr·· 111 8Ufi,1l•'1l (., 
runositr lu 1•h1s '"~· Mai• dejà \1. ile longl1 Jlfrna1l I • 
l'arok PIJ uc"n cf,5 c-110~11!;,; du :ialon cl pri~11 I~ comte 
Ja qu ~ de l 1 d k rh. pre-ïil•·nt l' 1 , .. lu 1. 11' cc pl r lt 
SOU\fmr qu'il auu 1 honnem· dt lui uITnr <11 leur nom. 

1 n co 1rl sil 11 • Ln t1·mp~. LI! •011~ 1 mbe el J,... 
couuc un lorl 1olr ~lalu~ en marbre, nrr niant unr 
r mrne J~UJI cl !<lnr • drc<,~ -~r 13 point• d • 1•1• I• 
IN! lir~• uu\ ri• tl n• un z »t•• audarieuserurnt liriq ic. 

1.n 11 '""'' llUt• : J11 •111rlq11'un. 
'""· ln \ICI~• folle •. tlil un .1111rc. 
\ 111n111 111111 t ,. nt ~•11l cc I.e r~\·ed d1· li1 pnul1· >~: 

r1rlo~k un fi 1u"il·t1tt'. 
\ 1111> n\ Ni•' 11~~. affirme un \leu' n10,1(1~11u1 ~u.1111 

f"" 1111 lt•, IJ.111111ll'l<'11r~: celle sla111w ')111holi "' la V1•1tl•" 
!iriOllMH • 

ile 11111·1 hl 'i 11ll«rrompl un ~apt11111c. 
- llu 111 ile k"r k,., >u~urra en baN·Blll le.• )•'Ill lt 

• rolontl • 1 hah. 1111c. 
.Mai• un lic.n llrn•!deer tranrha : 

\Urie, alle!c ! rou- \O)tl pas qu'elle UI foui en 
blan ? . t;1 t t \t nu• •orlanl de l'Ombre ! 

1 ... roml~ tll fîic mamtenanl ... 

??? 
• "•m • ou • Lt' \o)a::e dan> l'optumslc \m.r1que •, 

h•re 111• l'orrr•' llJ\C, 11'J pa, ini.:rt5<é que lrs huniorultS, 
1 ... fin.;111" ;,., 1 t·ccu10mi:;te-s, les amar1•1us tll• p1ttort.."· 
tlllr t 1 dt• t •. 111"1"11' [,,,~ !il('IOrtsmcn 3U':-i lt 'Oflt th Hl li"I 
;\ 111 li" lun• 11" r•·~ p11g1•s si vi,.anles. 

Un p11•~nt,:•'. <•nln• t1utrC$, a retenu luur nllunhuu. Lo 
\'Oll'I : 

<1 J'ai 1·11 l'urr;1•1011. i'rrit P. D:t)'<, d~ \1~1ln un ,·nmp 
qui ronlt11all l1t·11fr-ci11q mille r~ru~. h1li11a111 ~oll.!I la 
knte. 

• 1 1ulon" 11111tlaire Hl penuad~•. chu noue, que 

l'on lait d~jà beaucoup pour la culture ph,·sique; qlM' 
J'l'n!el'3Ît-4:lle ,; elle l\~rt ru ronkmpler la· façon d~nt 
on entraine les corps dte 1ronr• aoldal!? Que dire austi 
de l'allnil dont ~e rf\llcnl ers m~thod s aihllftiqut- ,, 
d~1~Dee$ d~ lamrnt~Mu tl n!!Ommao1 - ~mna<t1quM 
dont on p~ltnda11 nous 10•trn1re1. Il faut ~oir- le; re
•ullab obi., nu" : q11th ruu•du fi qu• l< ner!• ! • 

L'Id,;,. spollar a "r•leniruerit fait ,1,..,, progrl$ dalld 
l'armée belg~ . .Ua1~ romluen rl'ol><tndc• ~n,.ore à surmon
ter. combi.~n Je ma11vn1•1•, volon l•'" rrstcot à "ainrre: 
•ruel r:;pril d'11w1 IJo> uu tll' routine ,\ cr ~nock-ouler ». ! 
l-;t puis, il y a ln 11·1111•111· 111·• hurcnu' et la papernsscrin 
;11hnioislrat1\'e nHc l1·s1111cllr" lid1tre1 11 laut comptfr 

El re n'es1 pas 111•u de rho-1· ! 

~~-~~--~-~~~J.~V..10, r';!?i~e:nson 
111111: BANDES PLEINES JENATZY 

..)wnu mrllc ••l'>rn•t= tn l\IOD • Ç t'$I le raid pour 
le<1uel îl e:-t pari! le l:i Jecembre dl' l'ari,, li. Sharp. un 
banquitr amo'ri~•m. 

Etant a Lon.li"'>, au 1lrt1ul ile l'annee. il ach<la un 
Jvion el embaurhn lt· p1lok nngl.1i• Coblan. 

- Où allon,·11011• 7 il1·111n111fn l'avrnleur. 
- Voici , mon un111 rl·110111lit Shn1p. ~ous 1>artirons dr-

111nin malin pour Pari ~. l'uiM nou• vn•S;>rons à Bruxelles, 
\mslcrdam, flarnbourg, Hr1lmr•. Co11mhaguc, S1ockholm. 
\ou~ pa~S;eron~ 1•nM11l11 ,\ U.1Hlt1g, Var~o\'ie. Bucarest, 
f~n~laotinople et nou- tr\ io'111lron! ~ Londrc5 par la G~œ. 
1'11alic et Pari•. 

flegmatiqutment, U.blan acquit~a rl'un laconique : 
• .\li right ! • 

El il eut la ·hanrt d'tITrrturr ce Tour d'Europe '-'Ill\ 
anicroche. 

\lors .\!. $h. , <J•J1, dan• le fond, ~il parfait~menl 
que pour I· < .. rr ire• nu'il tra1le 11 1r.1gne un temp< e'""-.. 
Oi;l\i'lllenl pr1t-... ki.n, ~t rq•3rl1 pour une ran1fonntt. en· 
core plus lonŒnc q11t• 1.1 pr• cMrnlt. Son iliner3ire t'I I~ 
'Ui\~RI: Pari<, 1 oul"u•r, 11.ulrnl. Fu, Ca•alilanra. Potl
Eticnne, Dakar, Puri f:tien11t'. f.n•,1hla11ca, Oran, \lgfr, 
Tunis, Brintli•i. ,\1h~111•• 1 f.onslanlinopl(•, Bucare<I, Brl· 
grndo, Rnrlnpr'I. \ 'iN111l' , \h111id1 , Slrasbourg el Pa,·is. 
,\u lotal: 15,000 k ilo111Mrr~ rnvi1011. 

Du "rai louri•me ahi•·n il n'> ~ pn• à dire! 
V1croll Bol!'. 

!\ou• '"'·n• rt>Çu la ll'irnmc de •1ua1 nk rrancs pour lt 
me>numenl dt- •oldau bc-kc,, n\!'<' la mtotion : • IA'• 
~uipts d'ail' r•mr tl de to>Cilball de l'F.cole m1lita1fl> 
bd.;e d

0

3~ia!'o11. apr"! df'S matd1tl conlre le H. î. \', 
d'U «~Il 

-16" SalOD bd~< Go I' \Ol•mobllt <I do CJd< : U1tcessi.auJ,. 
udllEI de i. pabll<llt d .. • • PHrqool Pu1 • · M. Borguot 
1••101, n, reo c11111111c ~'"'""" nrtpb••• B. ne.211. 

Fiat-Lux et ... Super-Fiat 
Le Salon \'Ïrnl dt• l1•rnu·r "' 1>01 lcs Tuul arri"e, même 

la lin d'un Salon l Co'h11-t•1 1111 pRrlll'ulièrement réussi li 
marquera un" dal;• 11Jns 1'11ist~1tc de l'aulomobile: 11 
nous au.ra fait conoalln· qurlqutA formules techniquts 
nouvelles ~I prou1 ii qut 'onolrutleur1 ot carroHieri pu-
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\ icnnent en . ri ll>ujours à perlectionncr !ta rroduii.,, 
de ltur industrie. 

P unant, p.lnn• beaucoup de créalloo• nocnello, 11 en 
c!l une qua a hi:c111ltmenl lait ".MatJOn et qui fut 10· 
cont~bl mtnt lt c clou 11 dt noire c rootor 1bcnr •· 

Il 1'11811 - tom 1 • 1nill!:! l"ont M1à dmn~ de la 
12 t\ hadm • :iup rF1a1 •, magi>tr.alc rcahAllon de la 
plus 'rtmarqunlile ~,'~l'tion mi:canrque 1 n mnh~re 01111>

moluk. 
I.e- :-1111H·l 1ht :.0-GO H. P. e~t le prùduit d'une 11pl·· 

rH·m·1· lent•• ..i r.oùl1·u~., datant de plu~ de v11111t unui·•·•, 
;1~g11,.it'<- h l'ul•·•· c(l11'lructive la plus 111arlcrn1· ~1· p111pn· 
•aut 1·0111111•• Lut 11"ol>tenir de l"outo1M~1lr tout 1·e rrm· 
l'i •prit, m~nrn 1~ l'lus exigeant.. peul Pouluit .. r. 

l.<tk \u1lurt, dcr111~re cr~atioo de, !lrand~s u1inrs •'1&1 
de Tunu, unrt à la haut,. pui.:;ance du m<>~ur, l,1 tou· 
pl prvpre 11n 1 '? , ylrndrb par laqutll~ la rtprnk', 
~11-dl I~ plu~ tntr.:1q •e P"S.•1hle. ne ae rl\il J3hl s 
Lrutalf 1 1 \rar •m15"10n du motrrcm,nl aus ruu • -
qui ~I l 11 dune f3(oo douce et r 0'Uhère p u\. Urt 
com1•~rl< à < 11~ oLteou~ ra.r i:n mot, ur Htctnqut. 

C' r<I IJ • llUl"I' "'' tt pour le craod tourisme: (.'t!t la 
•01tarc du sport•mao chic et de i'bomme d'aUaitts to~. 

~ontô t'n • tûf'J' do Dor-ay •, le d1~~s1s • '1pcr l 1at •, 
MJ~ llllJ'r 1onna11t, 1•re11d alo11> une ~llur~ ~non11~; 
uuJirl~ani. et hJ\UCU e, Ct lle \v1tur('I tlt·!rûr" ra, l'Hnn/."' 
l'"~·h.1111c, 101111'$ li·s auto,, Je grau~ h1\I· •1111 ont r•mnu 
la wg111 ju~1111'1l 1irbt"nt. 

1:1 l'lll~•)'•t nous parlon' 1ie la fiai, '·"'""" '!"'' l 1 r.1-
mcu•e f11111e tre al1'111e occupe ~i>.OOIJ r>u\rio n rt :!.~•IJO 
fr1111lo1 t , 'lu~ 5<'.S !.lt1meo1> r:ouHt'nl un ~"I' rlir de 
1,5li0,000 111 lrtS car~ et qu'dl" <ort, ,baqu 1our, IOIJ 
• htculH n11lomob1I~ \OÏ!urt,_ c~mions ou trnd urs 
ai;ric<l~ ? 

f'llc tll le flambeau de l'ind~tne automohilt itahtrmt-
klairar t 1 \Oie du progrès. ' 

liat Lu 11 

i.:s ,, CIGARETTES 

L'ELITE'' 
ont obtenu les plus hautes ..................................... 
récompenses, enlre autres: .................................... 

DIPl.OUE n·uo~ ,.:t n 1. r 
Gll\'U PRIX E.C. RR1.'Xt:LU'.!' IOIO 

llOUS CO:\'COURS, TUlln IUI 1 

cm \~U PIUX, GAND Jl)l :J 

Comment •'étonner après cela du 1uccè1 qu'ellea 
obtiennent partout? 

De la J//ttrolJO/,., du 30 no\rmlire. - Extrail du compte 
rendu de la reunion 1lu con>l'll pro,i111·1al du Brabant : 

~[. Richard pro~ l'111t1111.1.1111ir>n do ce discours, qo.i, dtt..i1, 
.eT'·ira de 6.1 d* Arca"' pour pC'rmcLt re aux comeillen de •o 
retrouver da.ru leem dNfal•·• di proct!t-lnres légales et. te. my• 
l.ê,.. du bodgtt (Approu•') 
c·~t le fù d'\rm1e, qui permit à Thl•ée de sortir du 

lab)TÏolhe con.tru1t par D~dalc. F.t lt> .\rtanel' de la pro
céJure o"ool nrn de commun anc ett tdi!icè. 

?71 
D.i La ,\aùon klgr du lu d~,mLr": «[ne hi.taire dt 

Pactole •: 
- 1'n>à mlî:iom de dollut ao Ull• do clw:;::e ..-ai- '5 ...,t. 

liz.rdo dt! fo •D<& • 
~otre change a l'air 1>1cn 1~ • f,o \ation belge f 

111 
u Peuple •lu li to111 ant 111.t Jans la bouche de Y. Thcu· 

ms cette phra~e : 
fi se.ttlit diUirile d$ \'UUii r~pon<lnt l\'YetJ préci~foo, maiul..e· 

n'<nl At~ndooa J.,. 11lgo<1•llor1' pour L> n!p<>rtition dea porl<
[euilleir qui co.1w1umreni d1•nuan. 

\"raimeot, pour un l'renu,r lltm•ll"l', c'e;;t d"une S}ll

tu~ un peu trop l4cl1e •. 
??? 

E:.t-u qut. d~ ~pporll d'(lpnts et des 5ènteo..--es Je 
jm;lice le •i.lain \OUblc c enti!reté • va pu.-u dms 
b htttratlll'c? li. llu OQuullc kr11 dan; Jléd1cis (d<
œruhre. 1-'· a~): 

~. a> plblions aujomd'bw d""' - e:.t~ un recuoiJ do 
"'" inuu::é : • L:l 1'16te lnlplo • Ca Te?S IOl!l d• ~., ... 1 .\,,,,....,.,,_ 

??? 
Le Peuple du ;, J"·cmbrc 1\121, tians les ltFait,; d1wr>•: 
u dépouille • ft<' t1 .. 11•po1·1t1• " J'4111phithlit.re d• l'ét.ablU.... 

ment, aux JiJJll ù'oulop•io par 1,.. mM<eln• légUles du parquet. 
Accouru t.0111, pt.lh.t cL jtrnncb-, 
Et Mm. cra1nt.4', d~gu"ttLmot Ç3 : 
c·- ""' cher tl .. .,, du n&n>n 
Çu• la Mari;a1lot Bralta11tla. 

711 
Du JowrttD/ de Charluoi, 9 dktmhre: 
Et rn.! 1....- b llsi. do ccite >n!.u>che clr cluil•, ai· 
~ colle de .\1.. fenw>d J , qui e.t """"""" .- deo 
~...-'..!!!itts, 1 .\ndezl..,J,1 

C.. de>m•< ,·eai fnciori b m.lcboire ot a tté tn111p<rt4 a 
l'b6paal. 

n sooiftt do 1un.r ......... ~~- S.,o ~!Al inspitt da aéri.
inqui<tudes. 

111 
De Nepiunt, 7 Mccmbr~ 1021 : 
... lli on>enèrcnt o•I horomo, porteur d'un• jambe do boi.o1 

au pos'e. ..• 
11 aurnit été int~rr•!.1111 rie \Oir mnn:hcr cet homme, 

s'il aYait eu deux jam~ Je boi! qu'il porterait nns 
Joute sous les bra• •• 

??? 
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Du Journal .It lifgr, :> décembre ; Du Soir, du 10 dffi.mbre: 
h J •••• Barreau belge i Pari• 

r~, ~ - 1.-~ t..in. , ta o..)nfê-ttn'" Jf'UJM! o.a,.,...Q 
boli• ""'' •rrl•h • P 1 "'' ., • ...., .->• 1a IKirt.aitto 
de la amie~ dre &TOC.Y a b C<r..r de P.ana, p:irml lnquoh 
ID! P>..,.. C:ot, Calf~. llannœ Blum, A- 11.td•l, •t oe o<1nt 
rf<nua l la aalle cks cne.., oil iù ont ....,té à an tournoi 
d '61<>qu•nce. 

I.e ~rame de_ Bellecoari. - ~OIUHI clf tllb . - Bcroequ.iaox, 
"""" ! """' •fü. ·-t Io ru. MeWIÎer de e<tte Ut.utiTo de 
~, rricid< Cœ antio!l attoi.n-o dH ~r.omaita a P"nn!t 
d ~ m"' hypothà< L'•Dqu41c oor.lioue. ~ rr., 3 fr. tt 
t Ir 60, en boite mttalliquo 

lks enquêt~s rn liollc mNolhque di' 2 franc• 4 Cra11e11 
la arht trur' dr. ~ictuailles n'ont pas do ,.·ennuyer. 

??1 

et 4 Ir. 50 ... C'e-t un pris. ' 

??? 
/.a Dtrniirt //ri rc du 13 décembre 192 1, nouHIJ. lit

lfrnir1• : « l.t' ll~t1rulc~ » : 
Ln correspon•lant tir l'Erprr 1, tJ,. Li~ge. lui ëcril : 
Le leu daDJ le Namurol1. I.e lru •'••t d6clar6 dana l 'ale· 

lier do M. J acqut""' Accmdunu~. C\ntreproueur1 A SainLGer. 
llll'\in Il est. devenu li\ proie dt .. fi Hllmt~ 

Auttiitôt n1n l• hvoir fo.it. à· M. ot. Mme Cr<•1uu11lt)i~ unP 11~rif1 
d" "''''értnrtt ultra ct\r~moniPUH'fl, le$ deu.x JPu11t .. i;tf11 111 th 11 
1W 1 t.rt-. amuaM1l!, mirvnL toute l'&s&W..anc.:f" t:n JOit µ.ir 14 u.r 
~Ili .. 

Qui donc r:;t ain~i d1·\rnu h proie do:; nunmes ? L 
feu 1 L'atelier de \1, .\cdnJunu.b 1 ou le :iamurois lui
m•'tr.r porteur d'un nom i Ji•1111guê 1 Vial.le ! 

CHARBONNAGESHBEERINGEN 
Société anonyme à L lége, rue de la Cathédrale, 43 

Emission de 30,000 actions de 500 francs 
~uiuant des m6me• droit.e et avant 111e• que leo 70,000 a11tJons 11nciennes et orUea iouils&noe du I" j .. o. 
vior 1m, auinnt d6oUrion do l'M!e mbl6e ~n6ral11 orlra.orclinaa1·e dea 1M>t ionnaire1 tin 12 novembre t92J 

La n<olice preecrite par l'article 38 des loi1 coordoooéea 1ur lea Sociél.â Commoreaalea a êt.6 publiée 
MJZ Annrx• • d u c !doniteu r B<!lge du 30 novembre 19!1, aou. le o• JJ638. 

DROIT OE SOUSCRIPTION 
1•) l!Utt:: DUCT LBLE : Les 30,000 action• nou1·clle.• sont offertes , pi1r prHéreoc~, aux pyrteurs des 

70,008 actions a ncltonr •. Il rai1on de 3 titTc!t nonnaux pour 7 anele o~, sa.na 
dé!in ne• d& fractioo 

2') Rl:Dl't.'TIBLE : Les a.otioona irM n I• noo-act10001ir._. penunt pré!OCter dea &<>UaCriplK>'.'ll r6-
ductib:e, a n loir sur lt1 1itreo n .. n absorbés par l'uugt <1u droit do préf .. ttnce 

La reputition du acuons .ouscriU.. à titre rMuellble •• fora proportion
nellement 11.U nombre d'actions nouvelles domA~tléu. Pour cette npartition . 
ch&1o• bulletin tle 30u-cript ion aera consitléré comme 1• «•PP r t&nt A une 

aoœc rtption di•t•ntl• et aeu t raité aép&réro•nt . Leo • vutcr11-t•urw ne aeron! 
paa foodéa à recl;imtr du int<!rii. aur le• vorvment. do IOU!!Criptlooa ttduc 
tibles qui n' auront paa r u! accuctllies. 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
I .e pris •l'~mi ssion e~t ll..:~ coouur ' "" · 

~ 0 0 fnincs pour les actions ~ouscrile.<111 lilre irréductible ; 
5 2 5 tranos,soit 500 l ra ncs,plt1~ 2~ francs pour la prime, pour les actions sonscril'!.!1 

à titre réductible. 
U cat ~7able comme suit : 

Pr. 180 - pour IH act ioos ao~ra-e .. titre irréductible (à la aouscript.ion do l t aa ~ Mcembro 19'll). 
Pr. IJli - pour les u rio!l5 sot1.1critu à ~l ... r4ducLible (à la S011.!ttlptton do 1.2 au~ d~ct:cb,. !fil). 
'f'r. 100 le Ie r ma rw 1m , 
Fr. 11111 o 1er juin 191!2, 
l'r. 100 Io Ier 1optc inbr" I~, 
EY. 100 le ter di\cemb ro 1m. 

o.,. \"t tltmcnte anhcipat1fs ont admia Mll< conditiona ll"<é~ dan1 la notice d'émi·•lon 

La souscription sera ouverte du 12 au 20 décembre 1921 
auz heu 1 ea tl 'ou vort u ro d 01 guicheta : 

A BRUl:HLLES · A la SOCŒTl! t:E":ŒRH,I\ DE B()l. (l JQUll E1' A SES .1.GE:-OCJoJt! , rue tlu Alarab, 
' 31 ; boo.tenrd L#opotd li , 81; Graad'l'laee. 10. 

~ PROVL""ICE : Dans t.oui.o. l• banq• M <h•r1~u du 1n,;ce d'..,..~noe de la SOUf'fE GE'ER\L[ 
DE BELG1Ql'l. 

Lee actioD.ll&ir .. qui o'&uront paa fait u•aa• de l~ur droit de pNffreooe dan1 le cUlal m.enti~ol 
.. po11flrOllt 1'1o p"'v&!oh aprb le llO dtefmbrd 1"1. 
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~ociété Anon1me ~,Athus-Grivegnée 
Siège social : A TH.US 

"Ven.te par sou..sc:ript1.o:n. de 

s,soo aclions nounlles u'une valeur nominale ùe 1,000 francs c~acnne 
l.'érni..slon a é té d~ldée par l'Meoo!blée 11Mcralc extroocdinulre des MllonruiJres du 14 novembre Ul21, qui a 

Porlil le nombre d'actions reprOsentant le r~plllll ..,.1s11 (l 44,000 par la crenllon de 18.000 actions nouveUes dont 
G.GOO ..:ront ollortes ell soo...-riptlon nux porteurs de• ~G.!llrJ ac1ions 3ntiennt §, Lt~ G,$00 nellons nouvelle>, du meme 
l)pc que les acUons exisl8Jil<-s. auront Je,, mtme8 droit.. et 1m1n1Jlges; e1J<os pnrt!clporont 1ux rOSultals Mclaux a por 
Ur du lt'r juWel 1œ1, au "'''"'" u1re Q\Wl ""' ac11oos andellil<G. 

La nol.c.; relal.l>e à cet ~m "'"'" • e:. lns<role, oonfor ml>menl à l'an. 3cl '1e lt. lOl du es mal 1918 aur les soc.~ll:s 
commerda:C$, au:< AnD<>xo du • ~Ion leur Bcla• " d.: Jç,- a.!o:mbre, •<rus Io! n• 1168~. 

Prix d'émission : :1.,050 francs par action, 
<>oiL au pair de l ,OO !t frnu <·i. augmwlé de :iO trnne'4. pa)able comme suit : 

8~0 lranel!i, soit 300 fran.:$ par litre plu> Mt francs pour frais, à la sou.scription dn tll au i6 dt!· 
cembre 19.i!t et •Ur production des titres anciens; 

3$0 frnuc11, le i " fénier 19H; 
31i0 frauu, le 31 mlirs 1922. 

t ,o~o frnoe11. 
l..ee aclklns nouvelles serQnl re~~ aux .souacrlpl-Ours le 91 mars 1Q(12. 

CONDITIONS DE LA SOUSCRIPTION 
lb actlowlalr<s aclll;: s ont le cll'Oll dll oou.scr'"' à Ittre irreduclible à l':\E n<1lon nou•~Uc pour QUATRB ac

llOM Rnclerutt> ~t<!S. 
na pourront. en outre, prt.;ct1t.:r une >OU5Cr:pUon 11 titre réduetibie. " •alo;i t\entuellcment sur les actions qul 

1nw'&l<nt pu ttê absorbées J>l'r roxc."Ul<e du <ltolt de >0uswipt:.Jn !m!ductthle. 
lie de\'J'Oll\ depo.>er Jews Litres ..,.h ~ ou lt>urs œrlir.ca:S d'scuons oomln4ll•es aux guiche~ d"Wl• dao ban· 

qu• O(o$l~ Pour reœ•oir . .,.. :;ouscnptlon>, oil t.s poum;nl S<.> procurer ~ bultetui. de souscnpllon à nmpllr 
•n double exemplaiZe. 

Le. acLotltl&lres qui n•auront pas 1 JI u.age do :.ur droit de SO:l.51Cnplion PoUr le U d6"embre !litt, au plus 
IM'd, ne poWT<llll plus s'èn pn!vlJJotc. 

A d.llaut de paaemenl do ch11q1,. '.-rsem~nt à son kManœ, le; S4U-<aipt.;uu 60t0nt p&SQJJ!es d'un :nt~I de 
rpt'ird C&!culi mi taux de ;.50 p. c. l 1111: cet lnt~1111 courra de p!ctn droit el •ans mise ,,,,.. d•meure. du jour di! l'ex!· 
glbJU~ JIWlu'au iour du paiem'1n!. !:i1 i• paiement du prindpal et d..'5 mté~ n'a p.'I& eit o~ ·r< dans !es trent& Joo ... 
qll1 t uhanl la llate d't:x.i~ des '"'l'M?mcn!&, I~ utru pourront èlre vendus à la Bourso cltl Bruxelles, sans mlao 
ep ~eure •t nux risques et péril.; du rct«rdatnrre. L'ewrdoo de celte C&eul~ n'onlè•·c pas au Yeooour son 
rèeoura 6ventuol Cülll1'? le souscrlpU>ur on retaz\l. 

Les souscriptions à tllre rWur llble seront 80Um15<.S, s'il )' a ~u. Il UDe répaTl!Uon qUI "'1r8 unique, el a'opérel'!l 
1111 proratn du nombre dcS acbons anélonn~s de~ à l'appw <.le ln &)uscrlpUon a tllre lrrt!ducllble, el Pour autan! 
q1)e ce prornle donne droU., au moln.s, à w10 acUon enllère, snns nél!\T8Doa <le lraeUon ; pour cet.lé rtpe.rWloo, 
cbaque buDeun de souscription sm i oonsldet6 commo se rapportanl à une souscrlpl!on dl&llncto el sera l.l'lllU! Upa· 
rtmtnl 

Le "'mboursement des SO!DlOOS •·&rMes PoUr loe acl.looi; souscrites ~ tùre ridUtlble qui n'auralenl pu 6!l'e 
~~- ae fera dès qun les blllle8 dol la !'llparUUoo aW'Onl t lé détermlnffl, aans que les 1auaa1pf.eur• llOlent 
CdndM à récle.mer des lntérels ~ CCl!l v-.emenla. -

La souscription sera onverle ~n 15 an 2~ oécem~re t ~21 inclus 
aux heuree d'ouverture des gaichet.e: 

A hlRG&: Au CREDIT Gl:NEll \L LIEGEOIS: 
A la BiliiyE GENERALE DE UEGE .B'l' DE HUY1 
A la BllN UE CE'ITJHLE DE TJEGE : 
Chttt MM. [ 0 .\C:"EMl.\CKERS rn,s & Ù" : 

~ELLBS: A la SUCCU"R .\LE DU CREDIT (}E~'l:Ri.\L LIEGEOIS; 
Chez MM. NAGELMA CKERS FILS & C"; 

'.l UVBRS. BRUGE§, CHARLEROI~. COORTRAJ. MONS. OSTENDE, ROULERS, nux .\GENCES 
D u ORF: DIT CEl.'IERAL LIEGEOIS; 

~BUY: A la RAliQUE Gl:NERALE DE LIEGE ET DB UUY 1 
11 ARLON A I& BA NQUE ARLON AISE. 

11..._ton dee aottop.a nonellee • la oote offüle.Ue de la Dourie de Bruollee - dem~ 



Votre vieille 
bronchite , . 
guer1ra 

Si voua prenez cet hiver le 

SIROP 
6RIPEKOVEN 

au lactophospha te de créosote 

Souverain da na toutea le1 affectiona 
dea •oie1 re1piratoire1, rhume, 

bronchite, tuberculoae, catarrhe, 
uthme, grippe, etc. 

•• 
PRIX DU FLACON : 
4: l'R4.NCS 

•• 
En Yente à la 

PHARMACIE GRIPEKOVEN 
37-39, March6-au1-Poulets, BRUXELLES 

On peut écrire, t é léphoner 
(n' Bruxellea 3245) ou s'adreaser 

directement à l'offici ne 
~emise à domicile gratuite dans 

toute l'agglomération 
En,oi rapido oo profioce (port eu sas) 

Dépôt des 
spkfahtés Onpekovco pour Osteolle et la r~gloo : 

Pbarmaclc Oc Vrlcae. 15, pl1ce d'Armu. Oslrnde 

0 R· H u~· M:- ~•· . . 
EX CELS 1 Ol~:t: 

A..l.SIMON FILS. Ren4Simon8*:11 
..., ... 2 

. .... , ? ' 



<IU'EST.C:E QU'UN KASTAA : ~ l:iallat. tllOlvÏrnttl..u..utb!.-, c'atl'umo~.P.,,,, Jduiû K.t01.i la111avcUP1imO.~cioc~C•pe41;Uiup&r-. qcalit' mo.:Ja. 
JJb~. PfO~~.l"'.?o: t'I" picot~ 1>91 OJ' ;ette. M .OC,'* •'k~wtie-~ ~ ccbDe qc. la n.icur, le- .tod01ota'.aiesdpas.lc oonbte. dua.ooiie.. Qa('U &,. ~~U' di. Ctud Bl"llnll. 
P ..... •le.ra deu Jc..,t•n i ftOtr• concourt POURQUOI PAS> Po...b!Ïua d..q,,ueanine k t>Otfr•tl J'un 4c,.tOJ, <hes titreu:u: k.ulaftl. Le ibfrt'211' .~l de eo. ~d• « ~ 
'° D<r..ot~dleiden l!'fld~ W.tMlr., ,pff_,, 1-"'tél~~._~o.:tnd'u..a,.'""':-, I.e ll09.~l i:--i l L.pliu loi:m·lk Ootl&itl.d11SUPER·KASTAR. 

PARMI TOUS LES USTARS DES CO~SEILS' C01.IMUNAUX OU SHAHD BRUXELLES, .................................................................................. 
• _ .... vas r de la Kastogne ? 

LE CONSE.ll COMMUNAL DE SAJNT-GJI LES i>R~SENTE AUX 5Ufl'RAGES Df.5 LECTEURS ET LECTRICES DU POUKQUOI .PAS l 

M. AN 0 ART 

n 

DEVISE 

Sa.pt-Gilles, alias s .. tleLllle 

Saim-Gill s, c e t Mont11alual 

On .) detrent fo Saint-Chrcme· 

è-lc gl c e D mc:::ratte 

... --

BOURGMESTRE DE SAINT-GILLES 

:1 ........ - ............. ____ .. ,.. ... .... ...... ........ .. -..-··· 
RÈFERENCES 

Bottin 

Hûtoire de S9rnt-Grltes 

" 

________ ....... --·-~ .............. --- .................. ........-
:: u 

.+!. BRéART avait la 1•ocatiofl; il avarl reflcontré, au coin d'un bois, là-bas, dans le Brabant wallon, des sorcières 
, ui lui avaient dit: • Tu seras toujours quelque chose dans la commune/ • Et comme il était alors dans son pays natal, à 
Genappe, on le nomma Conseiller .communal à Genappe, dès rru'il fit ses premiers pas dans la politique. Un beau jour, le 
hasard de la vie l'amenn à Bruxelles, ou plutôt à SaÏ!ll Gilles, et naturellement on l'élut sans transition Conseiller commu
nal à Saint-Gilles rlu 31 décembre 1890. il était Conseiller communal à Genappe; le I" janvier 1891. il étnil Conseiller 
eommunal à Saint-Gilles. Cela se pnsse toujours ainsi quand on a les sorcières pour soi - toujours les femm~s ! 

C'est un sympathique, • un brave homme •, disent tes petits et les humbles, qu'il accueille avec bienveillance; c'est 
un bon cœur, dirons-nous. Quand il succéda à M,mrice VAN MEENEN comme bourgmestre, il y eut vers lui un mouve
ment d'affection. li n·a rien d'ostentatoire, m7is il tient très dignement la haute fonction qu'il occupe el sa belle tète blanche 
eouronne bien l'habit d'argent du bourgmestre. dans les gra1des circonstances. 

Quand il préside le Conseil communal, lorsqu'on If voit au banc du Collège, dirigeant les débats avec le calme de 
l'homme stir de lui, apaisant les tempêtes d'un geste, inacce.~sible à /'impatience, on se dit: • C'est un Kastar !>. 

TROl~IEME CATi:.G,uRlt. m.s l(AS1 
c GRANDS VINS EXTRA (CUVÉE RÉ::iERVJ:: 
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