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GRAND RESTAURANT DE LA MONNAIE 
Rue Leopold, "/, 9, 11, 13, 15 
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GRANDE SALLE ET SALONS 
POUR F~TES ET BANQUETS 
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CONCERT SYMPHONIQUE tous lea soin 

TAVERNE ROYALE 
Galerie du Roi - rue d' Arenberg 
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Les deux meilleurs hôtels .. restaurants de Brnxelle 
LE MÉTROPOLE LE MAJESTIC 

PLACE DE BROUCKÈRE 

Splendide salle pour noces et banquets 

PORTE DE NAMUR 

Salle de restaurant au premier étage 
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MAURICE DESPRET 
Une victime des récentes élections. Les victimes. 

quand elles nt font pas de ce rôle temporaire une 
profession, sont généralemenl sym;Jthiques, ne 
Jüt-ce qu ·en tant que ~'icümes. Saisissons donc cette 
occasion pour saluer Maurice Despret qui, dans 
l'prdinarrc de la ••ie, passe à bon droit pour un des 
heureux de cc monde. 

... Donc, à la suite d'une petite manœuvrc politi
cienne dont les dessous 11e sont pas ;ous, jolis, Mau. 
rice Dcsprel perd son sitge au Sénat. Qu 'il en soit 
marri, c'est fort probable: il est tou;ours dtsagréa/111• 
de se 1•oir blackbouler dans son propre parti. Malo 
cet échec, en somme, est infiniment plus domma
geable au parti libéral et au ;ays qu'cl M. Maurice 
Despret lui-mime. f\'ous ne sommes pas s1 riches 
tn hommes dt i·aleur qu'il dofre nous être permis 
de mettre au rancart ceux que nous avons. Il t•sf 
vrai qu'il n'est peut-être pas mauvais d'en garda 
quelques-uns en résen•e, car, en ce temps-ri, lt' S 

hommes s'11s1•nt terriblement vite. Pour consoler 
Maurice Dcsprct et ses amis, disons-/e11r qu'à qut'/
q11e chose malheur est bon. 

??? 

menlaires le rapprochent des nouvelles couches. 
C'est un homme poü11que, car il s'est toujours inté
ressé ù la politique, maJs de loin et de haut. Très 
courtois, très homme du m<Jnde, naturellement 
assez distant, il a toujours ncgl1ge de fŒre de la 
popularité au sem des aosocratwns. Il n·a pas le tu
toiement facile et perso11ne ne manifeste un dédain 
plus complet pour les intrigues et les manœuvres 
politiciennes. Etant don116 11os mœurs électorales et 
démocratiques, c'est peut-être u11e erreur. Quand 
on veut ;ouer une partie, Il faut accepter les règles 
du jeu; le ;eu parlementam: c<Jmporte à ses débuts 
certains exercices, certaines Jamiüarités, certaines 
af/tdations de bongarçonnisme, qui ~ont infiniment 
désagréables ClilX âme~ /llr•S, mw auxquelles il 
Jaut se plier si l'on veut agir; Sup1on avaû horreur 
des mains calleuses qu il Jall.ill serrer dans les co
mices, mais il les serrait tout de même. Maurice 
Despret a cru pouvoir s'en passer. 

Aioutez à cela que cet homme qui, par les ser
vices qu'il a rendus pendant la guerre comme mem
bre du Comité national at du Comité provincial du 
Brabant et, depuis la guerre, comme conseiller fi
nancier de la délégation belge cl la Conférence de la 

Un homme de valeur/ Incontestablement Maurice Paix et comme second délégué belge à la Commis-
Desprct est un homme de valeur. Mais c'est une va- sion des Réparations, a /Olt figure d'un de ces 
leur 1nsujflsamment cataloguée. Voild peut-être l'ex- hommes na!Wnaux qu'on rél•ait en 1918 de pl.icer 
plicahon de son ichcc. Il est avocal. grand a~·ocal. au-dessus des partis, toi d'origine française. Il ap-
mais il c~t ausSI industriel et financier. Il est libéral, partient à une de ce:-. /amrl/cs de l.i frontière qui 
mais on ne sait ras au ;uste si c'est un libéral l'ieux- ;arLlgenl volonüers leurs fil:. entre les deux natio-
jeu ou un libéral nouveau-ieu. Par ses origine" st's nalités. Son frère, industriel cl Jeumont, est une des 
relations. ses manières de grand bourgeois amto- personnalilés les plus sympathiques et les plus en 
craie, il appartient au vieux monde doctnnaire: vue de la société parisienne. Ct·s combinaisons Joni, 
Frère-Orban l'eflt appr«cié; mw·s, son rùle /inan- du reste, d'excellents Bt•lges el d'excellents Fran-
cier, sa notion tr~s moderne des affaires, son dé- çais, car on peut aimer t!galtJment lt•s deux pays que 
dain un Pi'll trop manifeste pour les palabres parle- 1' Histoire et la Géographie ont placés côte à côte. 

p A T E PECTORALE D ANIEL 
gué rit la TOUX f r.3.75 lagrudeboitedaiutoutespbarmaciea 
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Mai~ quelques bonnes gens de chez nous, il qui la 
m~fiance de lJ France apparait comme le comble de 
la .agesse politique, ne font pas 17U)ins, de celte ori
gine, un steret grief à Maurice Despret. Tout cela 
/ail qat le public poliliqae ne sent pas lr~s bien ce 
qu'il faut renser d'an personnage aussi multiple. 
c· .. s1 pourquoi on liû a préféré un bon 11biral de 
tout repos, un de ces bons vieux libéraux qui n'au
ront famais que les idées de leur pari/. 

Il paratt aussi' qu'on a voulu lui faire payer son 
fameux discours sur les économies. Tout le monde 
parle de faire des économies: M. Theunis, dont 
c'est le métier; ses adversaires éventuels qui, par 
ce moyen, espêrent bien lui créer quelques embéte
menl$;/e jeune parlementaire qui veut montrer à ses 
c!ledeurs le souci qu'il a dzl bien public: el le ~'it'ax 
roulitr d'O$$emblée qui sait qu'un discours sur les 
économies obtient wajoars an sucûs Jacil<'. Mais les 
uns cl les autres savent bien que quand on /ait le 
discours sur les économies, il ne faut 1amais entrer 
dans le détail; le discours sur les économîes doit 
étre tou;ours platonique. Quand ils se sont engagés 
'dans la voie des dépenses, les Etats, comme les par· 
licullers, n'arrivent à les restreindre que quand ils 
sont ruinés. Or, M. Maurice Despret s'~tait avisé de 
proposer 20 p. c. d'économie sur toutes les dépenses 
de l'Etat. C'était hardi, ce n'était peut-lire ras três 
pratique, ce n'était dans tous les cas pas tr~s poli
tique. M. Paul-Emile Janson se chargea de le lui 
fairt s.JVOlf. C'est du bolchévisme ... lui dit il dans 
un arliclt da Soir qui est resté céUbre. Bolchfrisme ! 
Il allait un peu fort, TUJtre ami Paal-Emile. défen
seur gtnéreax d'un gouvernement dont il ne faiSail 
ras partie. Mais il n 'avail pas tout à fait tort. La cri
tique est aisée, mais l'art ... de faire des &onomies 
est di/flci/e. 

??? 

Si, par son fameux discours sur les économies, 
M. Maurice Despret a montré qu'il n'était pas du 
tout politicien, et pas très politique, il y est apparu 
'du moins comme an financier aux idées saines et 
claires. Sa carrière montre une fois de plus que le 
l.>aruau mène il tout, qu'on en sorte ou qu'on n'en 
sortt pas. 

Il commença par n'être qu'at•ocat. Mais il tlail 
encore très jeune qu'on sentait dtjà qu'il suait un 
grand avoC'at. Il ne s'attarda pas à ces petites causes 
où se confinent les besogneux da Barreau. Il ne per 
dlt pas son temps il se faire une réputation d'a1•ocat 
d'assises, ni d'avocat littérateur. Il s'attacha immé
'diatement au solide, aux grandes affaires indus
trielles cl f/nanciêres. li les plaidait, du reste, 1l mer
veille, dans une langue précise, éllgantc,un peu nue: 
il les plaidait en juriste, certes, mais aussi en lrOntr!e 
d'affaires, avec an sens três net des rtalités moder-

r.es, et, comme de raison, a11ec le scrupule qui con-
1ient aux grQ./lds, aux tr~s grands financiers. 

Aussi, tandis que sts confrêres l'honoraûnt suc
cessivemenl de toutes lts charges de /'Ordre - 11 
jut président de la Con/üence da jeune Barre.iu, 
secrétaire du Conseil de /'Ordre, et il n'échoua au 
bâwnnat que parce qu 'on le considëra comme trop 
jeune, et qu'on lui préféra le vénérable M. van Zelt 
- plusieurs sociétés industn'el/es et financières l'ap· 
pelaient·elles il faire partie de leur conseil d'admi
nistration. C'est ainsi qu'un avocat accède Il la 
houle finance, ce qui est peut-être la plus haute 
charge de la socillé moderne. 

?11 

Avant la guerre, dé1J, M. Maurice Desprel ita1t 
donc an personnage considérable à Bruxelles.Riche, 
in/Ùlenl, respect/, ce Franco-Belge perpétuait avec 
dignité les fastueuses tr~ilions de la grQ./lde bour
geoisie bruxelloise. Amateur de tableaux, antiquaire 
du goût le plus fin et le plus savant, 11 faisait de son 
hôtel an délicieux musée, restaurait et meublait 
avec un art exquis le cMteau de Sterrebeek, bijou 
du xvm• siècle où Servandoni, qui fut un des archi
tectes de Charles de Lorraine, a mis toutes les 
grâces de l'art franrais, et il y apparaissait comme 
une sorte de fermier-général alliant la dignité de 
l'hbmme de loi il l'opulence de l'hbmme de finances. 
La guerre vint: Maurice Despret fat de ceux qui 
pensèrent que le dei·oir fiait de rester '1Il pays. Il y 
fut 1m des bons mainteneurs de la résistance. Mem· 
bre da Comili national, du Comité provincial du 
Brabant, de la Commission d'ltudes qai, sous les 
auspices de l'Institut Solvay, consacra ce temps 
d'épreuves il l'examen des finances publiques et de 
la réforme des lmpôls, il travailla beaucoup, comme 
tout le monde, afin de passer le temps. Aussi, dès 
l'armistice, le gouvernement le nomma-t-il conseil
ler financier de sa d~légalion à la Conférence de la 
Paix. 

On se souvient de ces temps troublés et déci$1fS 
où le cerveau de la Belgique fonctionnait à /'Hôtel 
Lotti. L 'ai•enir du pays st préparait dans le hall Je 
ce cartn•ansérail international sur lequel flottait le 
drapeau l>elge. L 'ai•mir ! On le l'O)'ail alors dans un 
nuage doré. C'était le temps où le chœar des hom
nres d'Etat et dts diplomates chantait éperdûment: 
" Le Boche paiera! n La Belgique étail entoude 
'd'une auréole. On disait qu'on lui reconnaitrait une 
priorité de 35 ml/liards sur les réparations. Maun·u 
Despret voyait plus clair. Etait-il écouté ,l Il n'était 
pas le seul conseiller financier de la délégation et du 
gouvernement. 

Suivanl la rumeur publique, c'est dans ces conseils 
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flnancitrs de la déligalion qu'il se hearta, pour Io 
pretTUère fois, à un finander belge d'une autre 
lcole, /tf. Emile Francqui. Depuis lors, on racontt 
bien dts choses. Les gens qui veulent ~tre bit•n in

formts assurent que c'est de cette époque que date 
14 rivalil~ de la Banque de Bruxelles, dont Maun.:t 
Despret devait devenir bientôt le président, et de la 
Société Générale, rivalité qui com17Ulnderait toute la 
politique belge. L'explication est un peu simplistt', 
mais elle satisfait le bon populo, qui n'aime pas les 
financiers. 

Cependant, comme dans toutes les rumeurs con· 
fus~ il y a dans celle-ci quelque chose dt vrai. 
D'origine, de formation, de tempérament Ires di/ 
férents, francqul et Despret devaient ntcessaire· 
ment se hearttr. L'un ne jurait que par I Ameriqu. 
el son ami Hoover: l'Amérique devait ~Ire la 
grande protectrice de la Belgique; c'est sur l'Ami'· 
rique qu'il fallait compter pour obtenir les 35 m1l
Uards; il était donc indispensable de soutenir Wil· 
son, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. L'autre, plu~ 
modeste et d'une voix plus douce, était d'a vis que 
l'avantage de la Belgique était de lier partie avec la 
France, les deux pays se trou1•ant menacés du m~mc 
péril, ayant subi les mêmes dommages. Francqur 
promettait monts et merveilles; ce fut plu tut Fran • 
qlli qu'on écouta. 

L 'Améf'i'lue ayant laissé la Belgique dan~ la der
nière des carafes, Maurice Despret pourrait dire 
aujourd'hui: u Vous 1•oye;, c'est moi qui avais rai
son! JI ne lt dit pas, mais il pourrait le dire. C'est 
une raison suffisante po11r que certaines gens 
aiment mieux le voir autre part que dans une assem 
blée parlementaire. Son absence n'y est d'aillêurs 
probablement que momentanée, car il est de ces 
hommes que la logique des événements finit tou
jours par appeler d un r6le public. Disons que les 
übéraux, en refusant pour le moment de se faire rt· 
présenter par lui au Sénat, ne l'ont pas mis au ran· 
cart, mais en réseri•e. 

LES TROIS MOUSTIQUAIRES. 

'Al"JQUI 0AH9 Lll UllNU 

ou • 6UNLIOHT SAVON • 

~ux 

SAVON EN 
PAILLETTES 
POUR TOUT 
LAVAGE 
DÉLICAT. 

La priorité beliie. - Un maunia coup 

llonc. riendanl une .emaine, on • dol ou lais!t d1rt qlle 
1~ Jro1l de priorik belge t u1l mis en Jhil du fait de la 
1 rance. Il a fallu on dtmenh off1c1rl funça••· Qui a sug· 
g<rè et toléré le menronge '/ 

.\ ous \O!Ons là un mauvai3 '""P Q"" n'eJtplique pas 
aS!n la majonU Oam1ng1•nlC du m1n1•lU< ou )1 \ eUlerie 
Je bran! gens groupé~ (ce pemlant que M. Theunis ni 
Jans aes chifJI't't>) autour de M. Jnpar qui, lui, a du tou· 
Jll'!. 

Cc que nous s,1\'ons, e'eR! 9uc l'Angletern?, qui pense 
d'abord h elle-même, se 1.-0uc11• peu de la llagornetie de 
''°" vague~ grands hommL1. Ce que nou• <a,·ons, c'est que 
11 • 1otérél~ de la Belgique t l Je la France ~ont commum. 
l'our ne parler que de la créance allemande, elles en d~
t1cnnent, é elles deux. la ~oi11nt1~me parhe. 

Qu'un relit jeu de balançoirr franco-.ngl•Î~ ait pu fa.in 
illu~ion ~ur notre Jaspar, à lui·m~mc tl au pubhc, qu'il 
f Oil gagné une \•ague nOIOM~I~, ti cela nt fait pas j'a(. 
faire de la Belgiqoe peu nous chauL 

,\ la veille de Cannes, il fau t 1urn1llrr un bonhomme 
que sa suffisance grenouillière finira par Iain Cl'l!ver, 
mais un reu trop tard reuH!tr~ rour le b~ du P'!S· 

:\ous insi~toos : qui a lancè et rropag6 la calomnie? 

Confirmation 

Essuyez donc un peu, d on~ un orlicl1• ile journal - ce 
1ournal fùt-il lr S·iir - d'allaqurr Llo)d Ceo•ge ou Cl•· 
na~oceau. pour voir si on vous r~pondra ! 

Le r 1lcll •'O Lout~ Ber lrand, lui, ~~t un h~mmn heureux : 
11 ùn r,·l rri! au urdinal MHc1rr et 11 a reçu répoov. 

I.e m1ni;;Lre d., Dieu n·~ pu jug~ ind igne de u mesurtr 
3 \"CC le ministre d'Etat. 

\um le journaliste Bertrand e•t·il bten <onl~nt. el il 
~' le nJODin : 

Oans aa .k.m.If.re tiettl'C", ltt carJui&I lltre.iM éc:nt qa@', poor 
u put, Jl comid~re l incidc-nt qui a 1urgi f'Dlnt DOU comme 
·~:. cJo. Je le '-evx bitn.. L•1nddait est c!01. smil Je pro 
""-· pooê par moi, ' "' oir l<I mal&ue <a:u6 par l "tntr!W(.n 
iles prêt.rt".9 da.ni l•" polit v1uto. et ttu'\oul. d1uu 1A mili.!e éle-ct.o 
r ,Je?, n\eat pa.s râoltl. 

Le 1•roblème • po·~ par mot •, li•n bien, rt t\mer· 
v .. ilkz \Ons car on n'nva1l jamais pari~ nntidl•ricafüme 
J uporn' an c: El là-de,.11~ Berl rn nd vnnt pood un ar!icle 
11'un ~t}le qui aurait fait b ·llr 11 rire dans les colonnes de 
1.-u 1;1:dm du Par/em<nt. 
DHrompe%-vou~. cher min11lrt : non, le problèm~ u'a 

p15 tt~ jX)Sé par ~ou•, tl il ne !era point résolu par ~~h 
non plu•, d'ail~urs. 
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I.e ré!ult.ll de 1oul cela est qi.., lout mtcrtant que \OUS 
~l('j, \OUs \Oil~ qua>iment confirmé; en dl t, ::-ou tr111-
ntnce \OU5 a dono~ une petite ~pe am1calr, &unant le 
rue ucnmwttl, tandis que. de \'Oin côté, \OUS o'anti 
~a! rt ,1 A t1per 5Ur le nntre - d'a1lleun 1bstnt -

\1 -!C1 ur ... 

Bal de la Cour 
L~ plu ~rond choi:t de tuniques perl~~. de crintures 

de 1••~. de Orurs et de rub~ne, Ma"on Vandrpulle, 26, 
rue Saint-Jean. Assortiment unique de tullca cl de gaies. 

Lea aénateura coopté• 
L'rnno1allon de la Cooptal!on n'a pas donnt ce que 

d'auc1rn1 en avaient hptre : It.:o !ênatt ur11 COO(•kS ont tté 
r< rutes, A put deu1 ou troi~ honorabl~ u cphons, Jans 
le \leux perY<;nnel parltmenQire, et la rtntrte en scène 
d pol.Ju icns hors d u;agt. c<>mme le cal~m1~ux ancien 
m1n1 tre Hubert, du fü1cl-Rouf. dont on 1n111 1 dro11 
d" p rer qu'il .!. t .:r J>.>er.111 enfin le plane h r, al IJ· 
pique: ttpud1t p.: · • d<:el<Ufo, qui l'a111ent J té par la 
fcn~tre, 11 rcntrt .. u :;.,, al par la porte de li IMplatioo • 
1 111 d'autr\'3 - \OU~ <>U moi n~ammtnl nurJ1tnt 
b,aucotl(• 1111cu~ !an J'J!fa1re ! 

I.e lfg1 lalcur, en iru;tituanl la Cooplat1011, no s'e:.t 
11o·ut Nn• (H•l 11101111 e assez larg1•. f',1r cr ll-1111•$ ,1,. •p111· 
'"""' 11111 '""' t, il aurait pu p31fuitcm1·11I Af'f'"'''' iJ,., k
g1,l,1t1111"1 Mlu111s à collaborer, par la l'oie tics 111Ll11 tour-
11a11t1 , 3U\ lrit\UU\ du .S~nal.. QUI ~trU1l il11c fJU..: 1'1 \V• 

talion de l'~prll de L~cl1l1llle ou de llonh•1q111eu, f'Gr 
eumplr, n'aurait pd contribue à rele\• r 1 1•rrsllge de 
Io llAUk· \ st'mbl • l L'<.rubce .! l101 , un 11 lJul d1!
lra t de 11 contrmpl<Ju~n dh Tablt$ dt la Loi pwr se 
pr non r 1ur le rt 0 1m11 de L1 1ourote de huu be ure~ ou 
~ur la n-gl ment.hou de-:- opfrallon.s d l;i haut finance 
urafüte, o'~t-ce ras ête la une b1tn prit1eU!e contr1bu
uon? Et 1'1nteneot1on Je Conluciu· dan! lei ch111ol!er1to 
courantCJ Ju Palais de 13 l\ahon n'el)t~lle pas êt~ fruc
lucusc 1 

1 r·proU •les granJs pohhri .. n< 1 l 1•h1lu•upl1o ,1, lunb 
o·u , nt • u h ur 1,1l1le tourn;inle, comm•· I•·· '"11nt.-11rs vi

rnnls ont leur louteuil et leur pupitre. On l,•s eOl rang~s 
Jan~ l'h1•111wi de suivant leurs lcndanc1·~ hrsl111111111·s. I:t 
11 l'l)I 1•h1 P~r•·~blc el pittoresque d~ \•lll', JI.Ir 1·w111ple, 
tdle lruv~1· de l'extrême-gauche réservée Il \l\I. \'olka1,rt, 
\lrrobcau, Lekeu, Saint-Just. De'"'ath', \IJ111 d 11.ieck: 
ldlc lr11 ce de Ç3UChe occurée par llJnlvn, f,ol•I l •I'.\ l-
11ella, Solon, lla!:llelle el d'Ague~~eau, tandis qu'à l'et
trt'me-drolle ~ fu~enl ins:nts lt· noms d~ li c1i;ne111 
lif>C n rt Il pinloup, Je llll. Troplong, l r 11 d~ li !fart-, 
d• M iu1, Rrc' mans et Co~. 

Sandeman Wine 
:!~ rur dt n.\1 que. 

fi, ho11lt1o111I •IP \\'aterloo (Porto Je \amur). 
lh·gu•lnllon des l'ins de liqueurs rie l,1 f111111• 1,,.,, t~. 

Sandt•niarr. Ou1,1•rt oprè6 le; spectacle•. 
\101Ro11 lonMr i1 Oporto en 1790. 

Nouvelle noblesse 

l 11 1t 1 :mu ~ 1 u1~ ·vus ronlte •1u·un 111-s 11 1nmr.s, po-
ht111uf• r•rtmmtnt •'·I'' a'a11 • uhalle autrilo1< se 

frotter ;l la nobl"st de la cité dont il était déjà bourg
mestre el que, en co •ê'JUCnct, 11 ua1t sollicllé son ad
mi .. ioo au Uub du \oblt1. lhlheureu..«mrnl. au bal· 
101ta;e. lt~ boulm ooittJ fomil rn majonté et le bourg
mestre roturier lut ~inc~ 

Jura-t-il, cc jour-là, d'a.-01r sa rennche? Et que '" 
dire aujourd'hui le dub ~rkitê, quand. ;es parchem111s 
à la main. rostract•t 1rt11er réclamera ses entr<'e• J~n• 
la noble Compagnie de la place d'Armes? ... 

.\fais I• tille Je liaron rntl l'inl~r~«~ bien au-tl~•u• ol~ 
ces calembreclnmeo .. 

Le sourire de ,,t . <loblel J'Al•l•lla, ~natcur, au mo• 
ment où li ~prouva 1 .. foies de la cooptation. 

On ne peut contenter tout le monde 
et aon père 

Le pa«a;t de ln d. 1 t 11 rn1ni,1e 1ellt dt Y T1 
ni> >Ur la pol1tique ët111n~èr d k· alhaoc.~ a ""' wiu 
pa> ruai de i;en•. Ctt c•po1r, tou1our· \amemeut aflith•. 
de voir 1 allunce anglaue cortuborer tl neutral,•tr l .tl
liaoce fran~aise, manqut tout dt mlme un pl'll de dr n1~ 
Que diable! )ous 11'11\on• 1•1• bc .. om dts fareur- de .Il. 
Llo~J George: ce 11'c•l pn! la p 111 J courir arr"" Mm 
\Ollà Jrjà l(Ut ol'nutre& Il• OS I• proch• ut 3U Dl~!llC li fhCU
nÎS d'être lrop francophile : Camille Huysmans prfünd 
qu'il tsl à la rru"'"I"~ ,1 .. la han<e. Aprl!S lout nolt< 
premier mim:;th1 nt' til! 1•lll1111lr'' peul~Lre P"'' d .. -. ce r1 

proche : il le ju8t1f1c l111x )'ell\ de CCIL\ des nôtres q111 

seraien t lent<'~ du If t111111·t·r trop ;mglomane. No~ hom 
mes d'Etat 'eruul June toujour~ condamnés â ci jeu 
d'êquilibre 1 

??? 
Pi3D05 ROnicch, 16, ru• SI ,art, E.'\'. Têl. 8 i93.92. 
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6 La Semaine Brillat-Savarin au Littoral • 

1. · Il - d'Osr.!I ' rn r 
son banqutl aonutl. Le boul1!1Deslre, Ifs ttheTins, deJ J~
p~I~. di-.s 1f.na1cur•, des 1101mnets noto•r"' el w i;r1n1I 
nombre on! communi~ tn Brillat-Saçarin. Au menu, 
dt.s plal• u~u1s 1 il •in• comme lé~ •rn•1'1 Ir• llelg• '· 
f e fui un r""I ~r~, • 

Le con,rillrr Il la Cour, que fêtent aujourd'hui let cui 
sini l'r~ du 111unilr mli,.r, ne se dou1ait pa• ~ue nul PnR 
plu~ lnrrl, 1•~r unr Roir~r 1l'hiver, sur unr 11logr 1lr ln 
mer clu NMd, ROU nom sera it acclamé, glorili~. Ain~i vu 
Ir mo111J.. ! 

??? 
:\uto-Pian°' Ducanola, 16, rue Stassart,F/Y.Tél. B tO'.tll:?, 

Un contribuable a' écrie: 

• :'ioll" P n11 r mu Ir 1 donc po~ carr,menl le rro
t.~me : tconomir$. 
~hlh•urcu~m,nt, rir lai-•e-l-il pa; entrt\oir dr r 011-

tellr.s ch~rgr~ rour les contribuable;, bo11rgroi•, nalu· 
rrlk'mrnt?. 

l'our<f1ini nr rrunmrurr-1-il pas de la <ru),. 11rnn ln11i· 
•1 ur : rl'uhor d drc rronomir~. drs éconornir• nvaut lnul ? 
Apr~~. R'i l rsl p rom·~ 1111• ce moyrn rsl in•11rri11tnl, 1111 

rivi~rra. 

Mai<, !111 grnrP, 11lu• tir paroles. plus rlc rn111111i••11\11~. 
llt nrlt~•, 1i. s mr1&11n'!' ! 

l'nmrnc 11 er1 Pli i11thr«ant et .. 1Jlilr d,, ""h'r Ir 1mm
l•rc ile lou~au\ rnini•lfritJ, tl aulr~• qui olrp1m J'or
mi•hcc n'on1 ra• tn1M. quadrnplé l~ur pnsonncl. 

Atlmtttnn9 P>cugltmcnt que œ fut nke.;dire, un lcmrJ. 
llJi• ma111ll'l1anl? 

Qu'on hcrnnc d ne lous et• rara;rl~ qui nous rons:rnl 
tl pullulcnl cl qu'un 1cu nnc au ptr-<nnntl d'annt-i;utrrt 

Rien que et• k'Mornir •l d"aulrè< r~reillu nou• 
~pargncraicnl f!hcmcnl de nouvelles charge• odicu••ll el 
intol~ral•lr• tt m•·llrairnl de l'ordre dans nos lînnnccs.n 

??? 
T.I \'Jo:ll NF, rtOYATiE. DRUXEU,ER 

1n:n:11 .r.o~ DU NOUTIJJ, ,\N 
t'nllr~ r~!\HVtr voH tables. - Tél. Dr. 7800 

Homonymie 

1 1 ~ u\1111 nord-afric;un qu'on nou• pro· 
d111<U rt'trtnmrnl rn qurlqur- cen-1« Li n piort!anl•, cl 
qui a 1iloril1~ Plpilr le f.irn-aimé el d~lizutt •aint \ur.
lia. a krit 6 Louis Rntr.uid, d~pul~ •Mial~tc, rour lui <k
mandcr d !aire • '"'' d~rmai• <on nom de la f™'nl1on : 
« n1n1lé oie Bru,tllc• 1 .. nfm qu'il n'y ~ùt pP• rnnlu•ion. 

1.oui l~rlrn•11I, 111 pul,. .Ir Bruxellt"<. ·pl l a J, • 
Dl:UU!t~ 1 n rNot11 f1 J.n111c fi, 1 trand. ê-r1 j, ~in rl1 f llP" ~Ut 
\fe il1••1\rmai• ~on nom de la mention : - Splrimrn 111' 
raholm1 1tlo " 

Calculez donc 

ce quo •aul notn lr.rnc tians les pays qui prorlui!rn.l .. 
El rn111 1 ir111lrrz â ta Japv. la macb.ine A fr me lrança1&<>. 
Dtman lti r~l~rrnru • G. G. Abels . 6~. llonl.lgne •~ 1 
Be~ Potagtrtt. nt. B. t 15. ï 3 . 

Les sobriquet.a du jour 

L. 'fr..iteu•e >c1ah!le : la l1111So11 dts c.,ru. 
La ugue de noblesse: f'url, d~ baron1. 
Et J><>ur le ca- ou on nn0Mira11 noire ami Gutt (il le 

111iri1~. fo•htre !) : I.e ontc Cufl. 

La Buick 4 et 6 cylindrea 

Il y a trois principaux moyens d'obtenir des rensei
imcment~ : par l'ob•rrvolion, 111 lrr lurr ri l'enquête. 

Le premier et le dernirr •ont crrtainrmrnt les meil
leur•. parce qu'en le! rmJl)O)'lnl \'OU• allu directement à 
ta •Ource de l'inlorn111ion. "'"'z.1ou• de ces moyens, el 
demandez à celui qui ro Me un• Buick ce qlJ'il peo...><e de 
•a '"ilure 

Le bon Saint Nicolas à la Commiuion pro
vinciale No 1 des pensions militaires pour 
invalides. 

'"' grand ami des enlanh n'a pas oublié les enfants de 
la r.. P. P. IJ. 1. u• t de Rruxdlr• 

t e jour de sa We. il a adrt"!~ ou président un colis re
rommandti contenanl dr ux luhrron• el deux bavettes, 
nin~i qu'une lettre d'rnvni r i 1111 limbr1' pour l'accusé de 
r~rrption. 

1. • d•ux biberon• M•ienl 1k•hn~b: un nu ~~n~ral pré
•i•lrnl. l'•ulre au rnlnntl. 1 C! M•n ha•·•ltr! aux deur 
m/..Jccin•. llalheureu;ern~nt. une If, CtJ ba>ellf'l n'a ru 
l·lro rrm;<e à •M dc<linatarrt. 

"aint ~icola• ait n•l toujoul'!I l'acrtné dt tt<-eption. 
pui•qu'il a mi• un ltmlirr A ctl tll .. 1. mai• non! •a~on• 
d~ bnnne -.iru que 1~ • - ·il -~idcnl. l<ml •.n riant. 
a jet~ au feu le cadrau M • inl S •la•. 

??? 
t~ Cn/d Star Port d' Priml'Y ri ~ d'Oporto a sa place 

dans toute cave choisit 

Extrait du Compte-rendu analytique 

de la Chambre 

~•anre du ~~ tik'cmhre : 
~I . lt prâident . - '1 O..m 1•rl• l>ito, moùi un peu trop. 

(R•ftS à t'e.rtrime·na~h•) 
'I . M.....,._ mini.<lre do la jmtl« - Il r.;t œmme ..._ 

( Rm•" à puche. ) 
li. Pilrard. - Je - pnm<llral, l&Utl Il<! nppo!.r i .)!. 

flr.ftu «' ljllÏI di ... it ri ttrinh ca,....,m, i;gt.\mum1• C'! q-.ïl 
pal-b•" d""' • Le Soir • 

\I , Golea.-au.- î'om 11- trop~ i;utU<'" IRiMI à d~ l 
'I. Piérard. - S°OUJ ••o~ 'Vt1, df11ah lH Ael•aona. .!•B>an~ 

c.hu do nou,·eatJ~ m.uiagt"a MJtt111uewi, fil M Vab C..uwfiatrt 
JK""ncher 1m front mu.ri Lfl:t \f'tll '' St-grrt fRirei A re:.rtrême 
H•O<ho.) 

\1'0111 ~vcz. qne.., quf'lqnl'~ jauh 1nant Ir• ~lcctiona, une noa· 
1 ollr c..U. ministéritlle &>l•IA 

\pm 1~ nornù>Ation do M Von C'"uwol,oort comme bourg. 
ni• Ir. d'Anvers, )l F,..nolt lot ln~iV r•r --~ fle<:\eors d'Att
H•r- à donnt.r 1-l d~miuinl" do mlni1trt\. n 1"e16eqta tl, le 
1 nd,m •in. la mort d>nt l'Amo, ~t Devm. lui a...,.;. domi.ùt 
"' drmimcoa. (Trù bion' à l •~trlmo p~ ) 

.\ li~ cet atr.ùt, on ,·~1onne de \OÏr lt président mori-
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si ntr le mmi~lrc d li. llat•on mourbtr fo prt!idenl 
l11i3 l"estrail que oou.t; publîoo• esl tirë d'une ipreu,·e que 
ltt corredœr. htlas ! a corri~é,. <n remplaçant • li. le 
rr~idenl • par c Y. Pifrud a. C'ttl Ucheux : c'Hail i;lus 

~lt ainsi ! 

Scène vécue en gare d'Aix-la-Chapelle 

Trc•Î• hrur•• d1 malin .\rr'l du lr•in ml~rn hon 11 el 
'bite ,1..,. pa·~•porl' en l!'.tl"e d',\h. \'oiture r<ccr'~" 1111 

ollicic~ de l'armée d'occupalion, mais em11hie par d•s 
fi, ils •• angl.lis. 

Irruption d'un 11•n~arme (bris:3dicr), qui 6a1lrem à 
une rlbarbatÎ\e el ·~che Anglaise: 

« llilibire? • 
Rlpo09-. : c Yea. • 
1;ontlarme (b1 i~~di r) · « \lor• ... c'H bon. • 

??? 
ae.iauaat R.ldlellev, !Ill, ne •e l'K••ciae 

Sa cumn• aoÏfP!~. M• •În• !i111. 
Blôlltt lroid apm lhHl.rn. 

Politique et littérature 

$.. • · tiltt: ~ ~ou><I ··.illurt françaÎ5e •. l'rLain 
r;,,hier puhlie d3n~ ln foutrllt fr<mct une noie O•' l',\ra· 
1l~111ir Conrourl est \'ig11ureuAemcnl « ;iltrHp~• ~ b propos 
rl11 drrnirr prix: 

l.'Ae.d~mio Goocourl " dkern4 ..,n prb à un • Nhr• ., 
.4ttleur d'un & roma.n u~~' (ab' combif'n !j 

Et 18 Fraoçai•! En ~·,..,,.,.., Io Fnu>çab •otit !.... J ,. in.tk,n 
d• l'.\a!Atlqt>•. dt I' .Uricah> Toute I' ~'-ôe rt 1out<o I' \lriqu• 
, . ...,_m n •enhardi.wnt. 

Paioqoo le ~ Diagrio e: • le malin • da otS<len lm 
<;Il:> d qce k IWgn )fa....., f9t • k rMltre • da krin!i:s ,...,._ 
ÇIUI .. n'nt ""' :. C'.o~ qu'il 1"1t •ppelu <e>J.rmle r...,..i..., 
• mals Io FraDOe qo'il la•t •Pf'tl•r er>~ "~ • 

I.' A<:a<lmie OoD<OCrl, ttid•mment, ne •• doute 1 caa du 
p•rti •1•• la prop&l(ando •hrm•nde t~ra do ecs '""'<'I" oopm 
rl• nos dtrru•n a..U., lu A mlri<A1no bluco. • ~! ... itnn ln 
t'l•nd•l•ttreo • no dailJtlenl p .. ,1..,. citoytn• Dan• tou. 1 .. 
Et•t..Uniio, i.. rinrt-cinq milli0111 d• lc<l•ur1 rl• !& pm•• 
H<arot •ool apprudre que : 

• t.. Françaü. q1'i !ont faire Jt.ur gl!MN rar d.. ••irru, 
adminlrirn '411t11 coloniM pu dM a~ tt dont I•~ frmma 
tèOrtDI ap ... Je. n~lfret, proclam"'1l qo'iJt n'ont rha <Omm• 
J>M•oun n comme kri...i.n. qu• dM no,_ • 

Belle booo~ ! QUJconqoe • \·oyad •UX Etol&·t'nlt pt'OI tn 
moourtr la porl.M. 

llrbain Gohier e•I un pamphWaire amu•anl d~nt il M 

!au! JI•• prendre I•! outrantt! A la le!trl' . .\lais. tout dr 
m~me, il n'a pas tort. Nous •ommes à un~ #poqu~ oil l•s 
i;tndtltltre! n'ont pa' Ir droit d~ juiztr toute• rhosts du 
point dt vue de la Tour d'ivoire. Gare au pr~lige dt la 
r .,. blanrbe .. 

Deux origines du mot « baron • 
D'un corre~pondant : 
Le premier document me ,·ient d'un a•orat tombé tians 

la finance el la noblesse. 
Au début de ln féodalité, il y avait de~ nohlr•, dC3 

hummi·~ libres el de• serf~. Lrs deuxiém1•• •'t1ppdoirnl, 
en latin : libt-r homo, d'oo liber homme, qui, eucc('l!'•i· 
v,m•nl s'est écrit et prononcé : 

Libtrhom; 
Li Berboo; 
Li Btton,; 

El. enLn. Li Baron ri le baron. 
Comme quoi, i cataines lpoqut• prim1tni-, IOlll «us 

qui n"ètairnt pas fttb Haieot barc;ns. 
Le ~n.J dotumtnt Hl un souHnir de col!.~. 
t.:o ~pa1h1que pro!t<!eur de matbt<matiques d'un d·• 

iretilul- de prfparalion au1 koles s'entendait A suouer 
les caner<~ de •e~ clo<se<. 

L'un d'eu~. "'o•prré Je~ tumultue~e· épilhfü• à lui 
adr~o:ts, rlpliqnt : c Je 5Ui• bJron, llon<1eur ! • 

c Baron ! Il est b.iron ! liai• savn-\ous ce que c'~t 
qu'un baron! ! l'n baron. mai< c\H le plu, bai de tou, 
les ronds! C'est le trou de ... • 

L'biftoire raconte que canrre. ramandes et pro!e•<o ur 
ètlatcr,'nl du rlr' 1, 11lu• homérique ! 

Let taTona Bertin 1ont parfait. 

Certifié authentique 

Entendu 1 l'U~tel d~ •ille. bureau de la population ..• 
L .. p~nte •a carie d'identité. La jeuoe tmplo!tt lit : 

• llonsieur \ .. ., rue ~e .. ton. ,. Se tournant 'ers un 
autre employ~ : 

c XtfL>n 1 Qui Ml (a? 
- Comment, \c>U• ne <uez pa< qui e>t :>iclton? 
- ~on. 

- Tiens donc ! c'est l'inventeur des chemins de !er! ... >1 

Cuiqae auam ... 

ou le chat du marlchal On nous raconte que le ma· 
cèchal Foch hfrita au1 l'. S .• .\. d'un chai, d'un superbe 
<"hat 5au>a~e: qu'il tint 1 r•pporttr ce chat et que ce chat 
fut t:ri*dit en n'ion \tT$ un point d'tmbarquemmL Le, 
journaux lrançais ont dit à œ propos: • \'oilà 1 .. pr.e
mier chai Hu.aire qui ait '·oyag~ en u;on •· 

Eh bien! c·e~l une erreur. En HI IS, le général Laper· 
rine revint de Tombouctou avec un chai •auvage qui s'ap
pelait Ca,imir, et ce chat !auvage fil la dtrnière füpe du 
voyage (pui~ de Btrhm-Ouargla) en avion. 

Voilà un poinl d'bi~toire fis~·: Rendoru à Casimir ce 
qui e!I à Cuimir. 

??? 
Le& aboaut111eala au Joaruau e1 pabUeattHe bel· 

1es. tn11~w et u1lw Mal n.• • t'AQD09 
DEOBBNJIE, 18, nie 411 Pel'llD, Bnxell.M. 

Le problème dea jumeaux 

JJ Si'mblt "' qu noire pino (un n~1J abruti, d'aillëu~) 
~·~1 !ourrf I!'! doigt dans l'n>il â propos de jumeau:r. Ceb 
noll3 •-aul des lellru de ce geare : 

Oh! ""'" thu ploo, l'o!n4 de j..-.u D'Mt pu ~ d•ruia· 
~ iœ;. bim Io pttmler qai '"'l i. jov. <' œà at logique 
Je uia ce qa. •- alJn répondre : le d....Ïtn16 .,! dremm' 
Je pttmitt • Km6 • : d.iu «' eu, renta.nt qa..i Tit-nt •t> monde 
aunût (cela d~Gd t"il llàlt 1 lttrno ou .oon' IOpl, boit, neuf 
moLot et une minute, tt, comme on ne compt4 ru ainsi, il •t 
logique que Io prtml~r n6 ooit l'aln6. J'ai, moi autoi, des ja· 
me.&~1 ouJ, otù, c'flat rommo ça, et jo 11'en tuÎI paa plu.a fièrt'l 1' 
Et Io pttmirr n~ t•l lnttrit Mmmr l'•ln& sur IM rP~iol1" do 
la popnlll\ioa. 

C'ett biea andcakmtnl qae J• ,.o .. 6cris (Ollt -i tl TOUi 

prit!! de uoin, cb•r pfon, à too.te m.a 1ympat.hi4L 
Un le; tl'\lr •focume'ltt, mai~ mulle, nou• dit A et !ujet: 

VOU> pou•u .,...,.wtor 11tiltmct, 1 .,. 111jet, le IUpenoin 
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...,:inl ·f• d"'1t ltaoçau, .-olo- 1 fr•=• 3.i~I . •ol Ill (pag• 
!l • Yol XX\" lp•i;e W/J ... etc. 

Fa.atrs ' •"' • mü culp • 
Qu'f'l- f'lilH ,,. nr11"n" ffKOre a fairt dan• ~ ~ jUtntlU\ ! 

Le gTand journaliate 

I.e J"urnJh•1111· J, ·li;e p~ut être !iu: l'un des Mru . 
.li. ile C.ohait, Hl'H"i'ntant de /,'/ntronsigront ou, ronl•· 
n·11rc' 1hploru .• tiq111 •, rorrc!pondant du Soir, 11~ /.11 
lfruu, 11 l'l•• hunor~ à Londres, de la pnrl tlè M. lhinn1I, 
1l'11no fuvt•ur 101111• particulière : il a élé charg~ par I•• 
1• r~•1d1•11I rlu Mni1·il lrantais de wiUer sur ses bagagrs 
$1 r11r~ d1 \'Ollr : n•ln ennoblit. M. d~ Gobarl dc1i1·nl un 
ramlulal hi-! ·~riru, au titre de baron. 

??? 
T.\\f:R\•; RO\.\l.F.. 23. Colme d" Roi, BRV.tfLI FS 

Tmpb. Br. 'i690 
~~r.ire de Traiteur. 

roui plau chaud' ou froids sur commanJt. 
•oit' C:ra. f'c\tl - Cniar - Th~ de Chine 

l'orlo • Chil.lllpagne, V-Ill~. elc. 
1. • ',,j on par atttomobilt 

Qu'on ae le diae! 

/,r Jouriw/ dr /,a.<i111s1 organe hcb<lomndairr d1• Lcs
'lllrs N 11~~ 1•11virnn•, du 2J. décembre 1921, puhli1• ··~llr 
1111portanle 110U\t•ll1'. ~ lnquelle nous do~iron• 1lon11rr lnut 
Je rrh 111t •1•rr11·n t qu'elle mérite: 

A\' 1 S 
Cont,.urmf!Dl au Lru1t qui comt en rille. 1" ~is;~ ne 

1 ....... t ru pGfÜt d• la combinaison, c' .. t.ldir• do rrgal ..... 
L>ocmea doaM •hlU un C.!ti dn but d• la \.'Ille, le lundi 
l!I déumbN 19'Jl, 

Jal~ Nicaise, •Oftll <H roll« 
Ltui-, le 21 docnnb~ 1?21. 
li nous ~p~ron! bttn •1ue ~ auteur• du roroc bain r~ 

• 1 "'" f~r, • n"oulolirronl pa6 Xirai!t> lulr~. 

Horreura allemande• 

ttnc labriquo nllcmnndo de meubles en cuir CO\'OÎo la 
nrru loirr •Utvnntr : 

Nou• oftrun• lu 1 .. ,utruil No 9H indiqu6 iur le hont de ••tt• 
t'll"t(I 

rn !'""" d• Bitord en JlffU de llcruf 
••ra U) - Frca. e-00.-

pru i port d t.ouro IDdu.t l'tmbalbr;;e, droit. d'nroit...tron et 
~ J""'JUÀ yotJo m.aaon. 

t'oWogua rit;h6 illwlrél ~ <rh&nùllom cle cuir acront !ou· 
ÏOUl'I l •otro dilpooltloa. 

Hun ...... r0, ~br• !Pll. 
\'oilâ ce qu'1b font dts Wtard!, là-ba! .. . \b ! ln nll'S 

n.- ht< ! 

Sur la théorie d'Einatein 

ll.1r1us M'r\\'rlunil ,\ opliqucr è son ami Olr>c 11· fit in
r.1pc d~ h1 rt•lnlmtr 1•t 11 1·cnoi1 de lui dire, awc 11uclqur1 
rnr mul~~ ~ l'npp111, 1111~ rien no peut se lran~nwlltc plu~ 
vile 11uc lu lumièro•. . . . . 

• fr ron11.11s pom 1.111i: quelleque cho;e, Jal Ohll, •1111 
t•l cngrore l•lu~ r.1p!tl•·· . . 

- C'~t in1m1•0!l:'lhlc ! rlpondrt Ma.nu~. . 
- Tu Hrra$ 11 c'ut immpossiblt>. rep 1t Ollvc. lu '" 

auT anglip004><, cl 1u lieu M le autnt. je t'(~lc à llar· 
seille el je cou~he a"~ la l.emme. F.b bieng. lu es ingslan
la oüncog cocu.. • 

Morne plaine 

On lit dans 1 Echo dt roril : 
• \\aterloo ~·appdlera J~orm11$ Loncin. ain~i en Olll 

Modé les Belges pour kiter de nous lrois!er. » 
Il hl permi• ,f1~nortr la go'ognphie, mais L'Eclw d, 

/'ar11 abu<e, \TaÎm.-nt, de la petmiuion •• 
l 'd~e que Je i:ën~ral B~ltia a J1·c1Jé que • le moulin 

•ts •ur la ri~e eH de la \\ 1rd1r, 1lrnornmé Waterloo, s'ap-
1 "llera d~rmais l.<lncin •· notre conhi:re conclut que le 
Waterloo hi;lorique, c~lui ile Io morne plaine, a cessé 
rl'r~isler ... 

COGNAC BISOUIT 
Du calme ! aeigneur ... 

Da.os la Renie gb1holt du IS noHmbre 1921, un jeune 
a1Jleur s'e:rprime ai111i : 

.• n y anit en OOQI un râidi1 Je comb~uo:i intérieure 
do •I oom n'tliom I' .. f >&C~ J. •oaJol; flÛN hommage à 
tool •t.nant... 

Il nous parait urgent de •urvciller ce jeune auteur, 
\1. II. O., que nous 11ions cru moins combustiblt>. 

V erviera humilié 

Verviers, célèbre par ln durtc Jo Ers ~peclacles lhéà· 
lraux, est enlonc~e par &ntlle qui pul, celte annëe, an-
nonrer: 

GRA~De REPRESe'T \TIOX 
dtnmia le dimanche 16 O' t ~"'" daDt !. Sü"" da Cuino 

:an> pu y,... \"ve Jt,.. '·""""" 
\e pr•Pt••• : 

LA BOC'EE lll;l.l.U.S P. 
grand drame e.o dis. actts tt l ..... Liir-u 

Pe. d.&.uc. la u~"acte. 
lnttrmtaes par li X , d1Jcar, tt ' ' · \ ' • rletonlsle 

QU..L''D LES )l.\ITREll !'OST SORTIS 
ComMie w•llonno •11 un A(t. 

a• BAL A C:RAND OllCllESTRE 
Bur<au à 4 heurts Lever du rideau A 4 1/2 b. 

On aurait bien dl), iprh le ~11~c1aclc, faire l'autopsie 
d'un Senelfois authentique. 

C>rr"'I .A. °E:> .......... le folP•O 
.&. ~~.&..I du <IGUllJll» 
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Des logements pour tous 

r r t <o ,, 'a JI, t J, Yaupasunt, que /.r 
' tr 1 ubloc en l=ueu.n : 

ot olle "" •""1111•1'1 i:uhe {llll> d'un r.a~ que do l'ap. 
l"'rt•m•i.t qu'on tlOGnralt toajoura d.&na b maltiludo de. 
lltagro à loc.r. 

llc11rCU\ tcrnp• ! 

Annonces et enaeirnea ... lumineuses 

.. • d"un 
lh daiu;i1 1 • LN. G·nli, au ctnlre de la \lue de ··~nd, (, 
cœur d la f1andre : 

/,u J1111ancht1 d jniJu, dr /t.. à 15: TM dan anl 

lo~·lu !Ion: 
nr 1011· m Do111/er1/dgr11, 1·a11 !fi tilt IS 11rrn: 

Da11ri119rn. 
\oil.\ IJ11t le Oaon~nd fit'ri\4 J1• l'.on!l'JaÎ<, Q1,IÎllli'f1nOl? 

1.1 ljU~ $Î1m1C.e 13 l• ltlllllAÎ'"ll Oarnande du plurid ? Qt1t 
1005 d1tr! Oamingar!.o <Cr31CDl irrÏI ' 5"jl, \O}IÎtnl cda ! 

H l 
\ 1 •urnai, !:rand bazar de la nit Ro!alc. A '"' tala , 

on n rquc, rrpo•ant !ur deux , •• ,., de nuit, la mt'llhon : 
1 ntrh libre 

\ t~tnient, ils 50nl l!cnhl• au pa~- dl'S c111q dl)( hm 
1?? 

rA111111111nir.atfon 1lu nnni-t~rt. 11~ la Jef, u,e nntio11,1I<', 
Il. li, i' Il. Q., de .• du t:i Mctmbre: 

I.e li 0 T lma;;um olli i<n tl irooi-1 d',\ann (att!tln 
l'OW" fun:tun) di.poM oncore d'un oioc:.. de &1,2.IO bc-11 .. de 
lomAt.n 

??? 
Ordre d'un grand étabfüstment de fabri~tion de 

l'ar111M: 
lleçu : 12 limta tpt<la.les pour ajmltun de 3 pooc.. d, la 

,. ll. 

Fabl~xpreu 

k nhu>eau ~ouHrnwr palpant une nf;:mse 
Sa c ce cri de dttrts-e : · 

.lloralill: 
Li pince. 

F:n noœ adressant ce chel-d'œll\Te, son autrur nou• 
rio!: 

1( \'<>11> '"' voudrirt va~ que je signe, nlor~ •1111 j'ut l.r 
r!1111tut1011 d'un homme sfrieux rt i:ra\·e. Et jr• wu\ 1111• 

1/ofler\'er le droit de dire, en le lisant dnns votre Pourquoi 
l'as?. « Comment peut-on rire d'insanités par~illta? ,. 

??? 
Benjamin Couprie, phutographo et &rti.ate, avenue 

Lou11t, cet le photographe des utïau.. 

LE THER ftlOG~NE 
1111011 t ll ..... llu.lt 

TOUX, RHUMATISMES, 
POINTS DE cor~. LUMBAGOS, ETC. 

La boll<I 11 fr, OO ; la t /2 botlo 1 tr. llO 

· lW)\\' llf.!lf 1lH<f 
fi 1' rH0111r • 1111i. 

Le "SWAN,, 
doit aa réputation 
d une construction 
1oi,née d robalte 

CHAOUf PORTE·PLU.\U: 
• • • EST GARANTI ••• 

f N VENT!: PARTOUT 
• • Of.PUIS Pr. 32.50 • • 

FABRICANTS 1 

MA.BIE TODD & Co Ltd 
( a .1,,._.J SIJI AM• 

• • t 10. ,... N..n. BR UXZLLES 



Pourquoi Pas? 067 

Figuret-101u. llo•tm(kx, que lrs g3rçnns !ont fous, 
dans ce rr laurant. J, cc.mmande. l'ôlre jnur. A l'un 
d'tux, un rl1icot de mouton. et sa.-rz-vous ce qu'il nou• 
a 1eni ? -- ~on. rne molaire d. ctl animal iur une 
u•1t1lt .. 

- V. tl Mme 7trr. en fine partie. consultent la cartr 
dl'S ~ms: fh~t•au llargau1, Château \'quem, f'hlt,au .. 
etç. 

llmP 7.rrp (111l111irfl/ice). - Ils ont tous )!'!! 1 hatrau, ! 
M. 7Rrp (l1h tli911r ri désirant se mo11trt1· ~ Io /ia11· 

rrnr). r.nrçon ! llnc bouteille de chilteau f.arslll'•·k .. » 
Comrno il y avait du soleil, je sui~ sortie ovrc· mon 

nombri l. 
Mm,. Nn~dl1111< k, ~ son !il~. qui part (;lir, .011 

t.-rm~ A l'•nn~ : • Youbliri jnmni•. Phil~nwn, 'l'IC N•ar 
a dit: • P,· !ou• Ir.! ka•tar• de la Gaul•. le! JI lg• s sont 
• rein qui ont le moin• lts poup~rs. • 

Jl4ifanit. - Ili• donc, .\rthur, dans ce roman, 1~ 
p•rl•nl tnujoura de « rint~ Jam.~· de Tn!Mt ». Tu corn· 
rremb, loi? 

l/on1irur. - !nltde ... Tolède .. f."C!t peut lire r! s 
larnr.s •n tOft, a!of"I • 

- 7~. JultJI. Chalt"aubriand, quand il ''t J•ftrh A lr'
ru•alrm, il ft~it arcompagné d·un drngm•n : 1111',.,t-re 
que ça )rM, 1fü? 

J11/r1. Çn 1loit être quelque cho~e co1111111• 1111 1lrn-
guistc nralm. 

- A Anvrra, le port s'agrandit: on crctm 11~ 11ouvi•ll1•s 
garce!. 

- lis sont (tt'nlil•, \Il~ jeune• g~ns. lfoilam~ 7~tp; ftlJ 

lait, romm•nt A'nppdl•nt-ils? 
Jlme lrrp, - Ctlui-(i s"aprelle Fortan~: l'aln~ ~ 

nomme Fortunat, rl le cadet, Richard. 
- Allr•r rt•trz diner avec Mo•. 1 bmc Br~ika~: 

u n·ett qur'.tu !choll bouilli à la Colber1, de la raie à la 
taupe tl dei pomm!'! de terre en tniama. ~o 1• 11ppel~ s 
~ •rime {l part~ que r:'c·I rln• CC•O\Cnal .. 1 que dr d1rt 
nr• r •mm•s d• to'rtt ('O roh• de tbambrr. \llo\e, r lé2, 
Arad.un• Rr.,..ika , r't•I à la IJ<lnne !rnn(h• 'f" lie ! 

Chi'/ lt 11ra11d mai brier : 
I.e t•m1l111r. \'ou• désirez. madum•' 1 
Mmr 7.Nfl. - Jr M~irc l'Oir des rhrminf1·• . 
/.r 1'1'11drur. llic•n de plus facile, rna1lo11~"· \ r11ll'I 

~hlP , .• votre prM1lrrnr••? \imcz-\·ou< la l\r11.11<~,111r·1:, l" 
ll1·11ri Il, l• l.<1ui XIII. 1 Loui> XT\', le Lo•11& \\ 1t 
l "~ \\'! 1 •••• 

Jl111t 1"P· - (), h ! c'r<I ca. je prend• une Il nn et uue 
Louis, peu importe le cbillre, rou!'TII que c~ 1011 •nche•; 

k \'aÎ5 rou• dire. c·~1 parce 11uc 111on mari -·appelle fünri 
Pl mon ainé Lou1c, Apr~ r~n 1ion mai> p<'ur ne ru 
!aire de jalout - jo \OU• rn cornmAllde ~ment une 
en ~tyle .\natolt, c'aie le nom de mon benjamin ... 

Jlm• l'annitvu-Ujlt. ol ion mari. - Cc.mm•al c·~t 
qu·on pourrait bien !aire pour tmoicr ao• in..-ilahoo9 un 
JINl chiqutm!·nl ? . 

- Allranchi«ons rhaq11e aHr un ,j, mi-Iran<" ... 
- Ça est malheurcu' r111~ 1 .. pays r<l rnmme ça divisé 

par des dyssentcrir~ palitir111r . \'01" 1wrtt 11ue ça vien
dr;i encore une guerre i11tc~li1wlr. 

- Oui, ma lillr c•t toujnur~ lrè• malaclr. Son élal n'e~l 
pas ameliorisé; rllc n attror~ u11 graurl foihlissemenl; Ir 
dorleur dit qu'cll•· doit p.-.•111lrn 1 .... 111coup de fortification•. 

- La baronn~. parlu1l ,J~ leu ~<>n premier ëpnux: 
• O,;car ! ah ! il N.Ht rudrmrnt •lilr à la dëlr<mpe .• • 

- Yai<. qu'e•l-ct qu ca ut Jan• le Pou.r'T"oi Pa.s? 
a'ec ce lastar? Ea \ogcllcrre, ca e•t une crbar. • 

L'ELITE CLUB 
ET 

AFTER DINNER 
se trouvaient sur 

toutes les tables des 
joyeux réveillonneurs 

LI]!' /l)eubl{];' 

deBirnEAU 
et CLA.SStURJ 

Leo/"'. plu./ 
con.forto.blw 
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f>ouPquoi f>as? à Papis 
La dênûuion de M. Philippe Berthelot 

l~s •lt·mo<r lit< •' !1'1•nl 1m n 11' nt p • 1 lorlrs 
rr1sonnahl~•.Telle PH la cau1e "rilabl~ de la Mmiuion 
oie M. Philippe Berlhelol, fi l'a!Tairè de la RanljUC ltHllI!
lru·llt .te Chine n'a />1/. q11'11n prêlol•' pour la toalihon 11~ 
111"h0<rœ tl de•ptltl• • genn, ~uia fini par ~'oir roi!on 
.111 t ut fonclionnairc qui 0•1111 le c oi•n~e de sr_, Mc:1•Îlln1 

l •lt a.: 11!, •. T <>ul le mon1le t5l ·I'~· or1l pour d1rr que 
! mit :1 lninrats com111J111IJll d •a~' r A lQul ('ri' la 
flanque lndu•lril'flc dr flnlll'. '<>n lr~rc n'eût donr ~I .. 
pour ncn dans cel Haf.liocrmrnt rrnandrr. que li. lltr
lhelot •!'li tl1l foire r\act mrnl r.e qu'il a la11. \!J,. c'c: 1 
prt4r1 ntflll parrr 1p1'1l a~ail du r.ourn~e rt •Io iMn •111c 
rr1n qui n'a,11icn1 ni c:ourairr ni 1J~· lui en \011laicn1.fln 
l 11 n'prO!'ha1t d'a• 1r pohhqu p; l"!'-Onn lit. Il •,. t 

"'l'I qu A « wjc-t d ne uni' admirahl f, Un> qu'il ri

ul u Tt111p1, quanJ 1 .. paunr duble de Pan '\~aillt, 
q 1 • omprtnail jama~ ritn A rirn 1 • r prwha d 
Ir~! r la fraace da • C'lt p<1l 1111u tmp •i.1h 1 1.a 
"'roi~. ~·Mr qu'rn r~mc Mmoc:ralil)Ue, J•trsonnt, r 
mlmr lin lll!llÎ!lro, nr (" t n1oir ,J. pohliqur r r•onn Il·. 
Il pntc 1'111, lo;ul le 11101101~. mt·rn~ li tl••ltl (;, • I~•, fllJI 

11• llul. \1,11, Il. Jllnlil'fl~ U1•1flll'll1I .1ni1.11I 1\ "'""'' 11111• 
""' lt 11~1 111!11• lt•!?i1p1t• dams Ir., 't llJ.111 .... "•'"'n 111 1 •lllt 1-
I • 11 ur • 1111 min1•h • ( • 1 cr •111e fül,,.t n \ •ulul 1 n1a1• 

admdlrr tl qu~ Cltmm "'1U o' t!mil que •ur 1.- tarJ; 
Il 1 1 J ,,,.m t 1 r .,. ~ ·~ n t re nd 1 1 t 

m 1 ri comprPDail ctt ttpnl ltrm~. lu dt, un 
1 ad t 1 plu! '•I d c la 1 rmr cl " I• for d 

L""' r ri ntnlaire•, ~u' nt' pou1-aient !Oufinr cri ar~lo-
' 1" qm 1 r I<' r r chai! • ère s •n dNlain 1 "' 1 

1tn11t'~ dr lui; 11• 'eulenl que la rcn•lle it'•m lonnion 
11 irr Jn11 rrllr 1l'un rh 1 tf,• hur~llU lolUI au plu• 

~:1 r11i•. Il, l'hilippc B•'.'flhtl"t aimait 1.- 1er<. 11 11'~1.1i1 
'I IC' •I • art1•I • pour mi•. 11 ne s'et~•I pa< 11 ulol~ dr 
111rultl« • d'#po1i11• • arbrtk au faull(]u111 ' 1111. \ r.• 
f ~ 'Onl 1lo' ( hoSt'> ']llÎ Ill' ~ Jl<'ln"tnl paritonntr 

bhroniquc scientifique de 
''Pourquoi Pas?,. 

\'01ci r~ qu'on a pu hie ,f,11· nvmt.rc de journaux -
en Ire autre• , a c~:( tir dt l'hnr/,,,,j: 

~u~ 'JU'tre ~oun U'l l rouillatti d D~ '~mr eixtra 
nrdm:me .nvdoppe LonJ,... l.<i 1 u.reao mH&>roloi;iq.,.. l.Llt pn! 
'oir '!"" le ""'d tl b brum• 'Obi <0cl · nurt 'l""lqut t<mpo 
e-ncore- ~ur tout ' rud nt dia 1 \ag1~~n~ 

l.eo •Wini=m 6u1lu•nt le ro:oio d'un milli<o de 111i1 ..... 

cube de ce brouillar 1 ,. une •liJ.ame de lrilœ. Il •n mit•. qu• 
Io J"'Kh to!..û de Io eouvtrtwe qui m<elopre la 1one mttK•J'°" 
litllire de 1..ond""' el danl l'ifl&JübUr mo1mno ,.t d un• <•n 
taine de mèt.rd fttaH de 000 Ol"(J to:ia.nn 

\ re propo!, on nous fol! remarqu•r : 
F.te>-TOG> fort. tor Io ri le d• trois 1 ( l I i.... C'>ntr&Ï,. unit 

rurp1m.tnt de b part da lf '"llWnl; qamt à .,.,. lr<:<Urs, 
n. ::t fttris • r !<lulu ln r~i.. de 1 anthmru-;iae. en l>œs 
fUJ.U deToe=Ja 

là o'éproanroat donc &fX1ZDf difb!W ~ d<dmre do ni 
article q1le la ~rlicie do l.llDdra .. 1 d• 9:iO ldlomO•rft de 
lor= 1ur 900 lrilom trn de hri;• C' .,, bee.ucoup. 

\ oici ~ caln1l : 
1,flfW'),00() ""' m (1 1•,. c11t 10 lr~ ; 
!Ql.000 lonor• ;g 1lN1I donc 00,000,llOllx 1,l>Oll.l'f•l •Io mèh!'I! 

l'nhe-· 
La h~tt'ur: f.br t J" li~ nt~r m. 

La ..n..n. de b [....., 000 r. • x l,C!OO 000 do m. c:mie 
Lo IUU>< C:O ntt dour-~ 11:.(ol< X O;Q kJm 
n.. ar.ic:~ ....,bah ocni "'l'rod:..t• de JO"m ""' en }OC'-

nuu, A.al que peno=e, u:>f ks for.di=""• qm oct des 
loi.'1N - al ~ <D a - .., clomie b po-~ 1 ru conim!t r lea 
dùlire. 

:\ 11. L. n. - ~ .. us ioulons l•itn put.htr de terurs ,n 
lcmp< iles arl1 k< .le <t g .. nre pour mumt~nir noir~ r<'
pu1a11on Je jqm nJI < r1 '"· mai> tomme 11ou~ ne Eomn~c> 
r for.clionn:ii • < l >ln< 101,Ïr>, MU> prtffrons croUC 
• ~ 1'on nnus d11. l'luhll c1ur d') all<"r 101r. 

p Il,.., h " 1 (Le. 1 rou 'lou.1Uqa;iÏtt• ) 

ON VOTE pour le BARON DE LA PRESSE 
11 li\ \\li IJ::l,ll\\11 • ' r ; r · lkm-

na9r, prop~ Il' L 

M Alphonse LAMBILLIOTTE 
Il 11/1 Ju \ ~ u u du 

~<lm v 

fll{/u1 11ç cfu1•fr• g<nl111I • \!piton' l.a111L1lholl• NI 
un hd l1vnunt•. fin •I:.~: \lphon•e 1 mh11l101t~. l•.11011 •lu 
1 ~~111111\, 011 1., lwon \lphon<c l.;1111b1llwll~ 1lu lt l111"l· 
\'tr.t ~ c 1•·• tJUc n·Ja M111Hl' b11·n '/ 

999 

1, \H\111 t.EORGE, r .,J <I• •I 
pour 

M. Edmond PATRJS 
J/011/1 du rolt.; -;. rc~ m•t11d 

J.\:\.\X. \LflilD, rt daclcur 
comme baron 

l L 

M Emile de LINGE 
Il a d,1A 1.1 p:irue 
Qui SJtd DU llln' d b_. < • 
r• 1 tr.1 UnJ rid1rulc, 
S •· hint rr~lc.r rra•lt>te d Lon. 
S'il 1ltu1!: • Comment l~ 1le1111' i•? " 
Je r~pontl1 ~" 1prn c'c~I IJ lui, 
Qutuu JH'Ul hit'n, !-On~ thilt1g1~r •IL· L11uJ1. 
En l.1ir, un '1.1ro11 comme moi. 

999 
JIL\CO:\ T-WILDL\ LOll~ •t• 1»ur 

M. PATRJS, Edmond 
tlot1js d• rot J, i~ pa! I~ faire connallre. 
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On a voté!!! Les résultats 

Voix obtenues 

Bernier . 9 
Patri1 9 
Van Zype 
Garnir 4 

Soueuenet 3 
J ourdain 
Pierron 2 
Quenne 

Les ilH - il s'e1 Irone leu - soat lm i\\1\1. EDl\\OND PATRIS et FERNAND BERNIER 
Nous crions deux fois d'une voix émue : 

VIVE- MONSIEUR LE BARON ' 
A lui los et prospérité / 

fl!{lr.rion.t rl 'o1•1ire yt nfral.: L'élection du iloublu bnron 
de la Pres.•o 1111 iml'ro1· i'fo 

• • e sous le coup •Ir• 1'1·11lho11•rn--

I lmP ~l a11<~1 ... ,u la 1•1111lr~ 1tc 
'------------l'iniu>tir..,. V•S 14• d~ sn,. 

ont de, titre..• ou dl's wulc
<ard•. la Presse o'ouit rien : 
il rauail prott$ter. ~ous I"•· 
VODS CODlitt à prolt~l,r. ~on 
r'é1enu~ d nt t'#tanl pH 
concert<-, lu o le.:trurs oril 
10!~ rn tira11leun. C't<t aul!I 
'IUC r11Janhl•' Je 11&.1 rnnfr~. 
·, s ont ~' harr;:1• tf1 ~ \Ofd1 tl 

'~--~-...... boui porl,111! r l •,11., Jl'iul 
Jal. l'ni· 1·111qu.1111,11111 iJc• 
candidats n'on t ch11cu11 
qu'une voÎ\. 

~~~~--l~t';S Dr rluR, 11011• J111n~ Pl~ ar. J /" cui;~, d'nmhition• !nt1r nni· 
~es: , ·~, nn1111 'lni Hu1luln!ll 

~ ~Ir.: baron•. ~ous r. ro11nai .. 
•on< IMa!tnu·nl qut le coup 
qu'e>n nous a1lnbu~ 1 roi·'· 

Cej*n.Unt, Jcu1 nom• ~ 
~ ~oDl dègagls li brilltnt 1ur 

, - cell" camp:gne /.l,dorolr 
Leur ù&inl~teS!tmtnt t!l 
s:an' conle'-C•' : touuue on l'tt 
,u, ~I . r3lris ~ l.111 ca1111'.1g11e 
pour \f. llnnirr ri Il R,·111h·r 
est venu prnnonrer, dan~ nn! 
bureau~. un l'n11 wm 1lionu• 
impre~siorurn11I. \lui, lu Ju• 

• lice qui r~<om111·11<r • •l aus 1 
impa~~1hlc 'iU" C• JI" <IUI p11 
nit. Eli~ ;e!'l rrononc,c. 

Sou• t,no111 ton irrl t pour acqui!. 
Il ooua l1ut d'ailleurs bire reœarqucr qu~, !OUI une 

forme bad ine, les 1·01es ~mi~ en lo1eur rie .IL\I. Palris li 
Urrnirr, ;) lrQvers la petilr 

• • • plni•anleric prof.-ssionnell r 
;::;.-----==-----=. nu·nl ul1ligutoir~. c<• 1oh> 
:.....--------~ •unit na1rnt l"erptt><inn ri• 

la gnlrtude de leur~ ''°"" 
frtr~ 

?? ? 

\011S 1ahonr donc ropte· 
'"'""mrnl lit/. lr1 baron• 
PITHTS ,, 8ER\IER: nous 
lr1 t'11U1t1 à iamaÏ!:. e:uz tl 
f.url /llriti"1"1 en ordre d~ 
11ri11Myir1iturt, pour birn ri 

, / ,.,..,. 1/d111mt liarons . 
f ~ ~ ' l.'nrd nmalion conlralea'
~ rwllc vaut bien la sa1011nelle 

Jll O!rrc1ol1P. 
']'?'! 

l •J1tnd•nl, on nous dit qur 
sull•t da 101~ ~tra tran'
rn h•ul lieu el que 1~ 
ruN, raili.>s ~n plu• 

' d nombre aus candida· 
~qui orl triompbf. <olh· 

I• 11nl une n•n•étration Ctl
l!r. 
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1 • qut l dm lJ! toutt le$ altaqu~. mau, 
qn'tlles aient de 1"1llurn et CJU'clle· ~ie11t 61· 
t le r • <SI 1 dtprt u ba>.!e ran-

On nous écrit 
LE Jiil R' \l 

!OO rue de Ili 
T Ti:lpl=e 
:'laljour l'arJ. ""'· 61 65, 61 "· 81 n 

llnur! , Io 2t d&-.,mbro ll!Jl 
M o .1t le- ~foU§QU,tairtt tir. ~mau~ 

i.u • P!lur111Joi Pu ' • 

Portes de tramways 

~ la pli.ldonaeo tn remp!Açaot Ica düra .,.,,_ pu clea 
portes pJeina 

Di·on.-1., lro1dcmcnt 
~ou;. o'y \O!OW, po 

m1eu1, jurons-le : 
r1, aucun u vD\• mtut! 

??? 
lloa cher • l'Oll1t~ l' • , 

Le coun d~ droll rablic Je 1 t1 L. B H&nl • .,, our IUOll 
ori:a.ni!me r.a.ction d'ui:i •rrmllag., je mt v0u à regret dUES 
!'obli;>hoa de J>ODdre ce taru.1 

Lt B~ \ U r \RLECR 

1J hou.\·e RD bon beurn. l"&ir tn., 
full nom oe t'OlllpoM d R d Ra: 
Proclamo111 quo et! hùe .. 1 nt, 
Car qui tut l(I la.ire erra 

U raœntc quel cWr air a, 
Lui qui to octtc i-N t.rra, 
Tout d'Jlnlo J.. mlre B~n. 
Et qal ~ Vil oc l&ire an 

~ i a.a IOir "° l'cct<rrcr.a, 
Da 

1 
•!Ai:t lu ni. ""· n pronocct-ra rn dtrc hêre • u. • • 

Et If"' CMlt le W e tain, orn 

MoraliU: 
f.rrera erraa 

Je le prie d'agrffr, ruon cher • Po~tqlmJ P 9 

dC> ruça. acntin1tut.9 Il-. Jilu• HlOll)'Dlt 
Uo Etudltul motif. 

La situation nous par~lt trè• gra,e. (P. P.? '· 

??? 
li.on ch~r " roc~ 1 r ... '>, 

J ., tha mm du bcu q 1 tr:iY.>dle pl d• huit l:wru inr 
JOllr, dim&ocheo d Joan d• let• c:omptù 

Qcc dol> ~ !.ure (lOQf • t.tt leo ri.......,. do l.a b "'" lco 
tl"œl huit ~Je l"OllJ &t'OUt' que Je •W. trb t"mbanu:M' J~ cr.un& 
h ,...,,. à duqutt tn>U t d un uupc<.!C'11' da tnnil 

t n mot pour me rU:i'u.ttr • Y p 
lterd d':u·antct 

1 o traullleur co11$d<at tl or~•nbé. 

??? 
t'1 te. c Troia ~!oa>li< • • •~uleuL ftuilt.ttr los fl".1'9 d• 

l'} ·u.zile_, ila H· h r.; c..Jt.Jt:ade chrH.ienoe n·el.cl~t 
, ~t. t;..tM;. l ëitiA.. lr1..1 n. 

~alnt J'AO, cb•pllre li . - Jlwwi monta à Jmual•m n troon 
· . . le trn1ple ~ " • > " lt de 1"1'ulJ, d• ùrebu tt d• <»· 

! mt.m:p 6 ~~ ch, :.5 f:t ayud. fut comme on foutl 

atte dt.• rord .. , il let cb~ tau• du t•mrk- "'"" la J,,.b,. 
tl Io.- bœub; il Jtt.& par ttirro l'arg~nt '<I~ ~tun ft. rtn
' ena lelll'I! L>blt0. F.t il d11 à teu.< qui ''•nd.'1e11t d .. c:clomb< ... 
" Otez cela d ici; 110 r it J u de la maOOn d" mon pW e une 

• de tnfic. • 
Saba Ju.o, cbapltrt \'Ill . - Jn di• au Jaift: cr... ~ 

, ous des iu • bko, tt '"°"' Twln att<!mplir IN 
' de TOtre ~ • · bomid.t. d .. le con:m-; 1 

;: 10 dÎS3!I qœ Jt De (• ({Mg <OCDW pu 10 Ot'ftla IDt'JrttV 
comme '"Ol1S. • 

SolJot " •nlûu, duirltre X\ 111 - • \l.Jl:<.ur à ' • ":ri 
~ rl Pbri.lcm hYl'OC •n r;wdes &T<a,<:h '°""' ...-ni 
b'n à J,." ,.;po' aa' Liau hb, 'l u 10L Ml, panu1tnL h<;.qx 
.illt h•)na111 ~ m bi, u dt 1IU1J1, li•nt ni ,, d'otxmt1J1" rln mort 
tl. de toute~ 1ortr. dt1 ponrriturt-t &rpcnt~, l'lff dt" VÎ{l~m. 
tornntent éqtert"J;.\'"()Ull ),l gt~hClllH' r "t 

~j notre S..il!i"lle11r ~ l rou,·I qu,. L\ phu oi:quiJ(.\ bontd pou· 
\' 1t 'llfilr à f'#S ['àroh~ t".nfl.u11n1éeit. à ~,.tt,• aatnt~ (oltr#., 
1 urqu<ri ~ F.mio«"ntn lt t'.Ud1D.\I \frn:Jer nuni~ tl hftit~ à 
1(&nor a ma,,'"Utra!c lettr~ • t DèoittJ-rh Caniiml Mu. 
Qtt' 

A mcrt ••m.aa. 
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Les vers s'y mettent 
1 J L llJOUT, l " 
\' 01c1 le Jour Qu, par ie mooue, 
l.es h) rocnt"! \C>nl donnant 
l.t-s ao11h~1l$ mtnleurs à la ronJe. 

" Uunjour, lion on ! 11 disent au r11H•11\ 
I.e& conntr Il"• nux locata1res, 
I.e~ 11c1·N1x Il Jeurs oncles vitux, 
!.es g1•11J1 "~ à Jeurs belles·m~rci l 

Or ç,\, 11uiaque aujourd'hui l'on ment, 
li ni'c'l pou>~ la fontaisie 
u, t, tourner en compliment, 
11 1 mcnsongt', u mon anue. 

J ne 1'011nc p~·. je le bai:>: 
Tu n'n pour mCIÎ que peu de chose 
J.t JC d~ire ne jamais 
1 c bai1c1 sur la bouche ro<e. 

lu nr cumpt"5 plus los ;uccè<, 
Tu fais tourner les cœurs, les têtes 
l.01 tJllt' tu pti!\~C~ ... Mais, lu !"ai', 
C'•·~l ~ lo1 l - les gens sont ~• l11"1t·~ l 

.'Inn, lu 11'0$ pn> le pied rhnrmnnl. 
1.u lhr~~ roug.-, Ir• 1lt•nl• l1Jn11• h· • 
1 l ~11rl•p1e 3\'er&~lc a><ur<'mcnl 
\ \anli\ J,. tour ile lb ha11rhfS. 

Il Ill(' IJl•st'DI rroid. lê5 app~•; 
'"' \t UX fODI <311, ~!air~. ·~n 0 mm , 

1) ma nu;;nonnf', - et tu n'es p;l! 
1 :t 11111 • dora bic ch< femmes 

F. DELRl f·llHt()l l'f'.. 

Souscription pour le monument à élmr à Paris 
à la mémoire des Soldats Belges morts an France 

Ht•pml clc • li Il 1m'<<'deotca ......... , ..... ri, 111.1~11 ~G 

St1C'.ld6 C. H ~1 . B , à BrunUes. l'rOllnil d'1111n ('cil. 
lt-di· f~1to à l.1 Jr1 r11tre fi:tc intime •.•• • ..• •• • • H\ -

Tu:..11 •• fr 111,fOON 

Petite correspondance 
1 f T 

JOii, m •• le fUJ t l"l épu:, d la p1a manq •. 
l.rc/1ur 11•11du, lJlllaJcl. - Tris g nhl, 10• 1<n, ri 

rnhe.1 ! Wm1• 91 riches en pieds que le ilernirr en a lrcizr, 
111ni1 il 11'•·11 llrnl •1mi mitux sur se~ ft.tlt1•, •• \1.11~, tl1f ~ 
donc, 1p1'1·•t c1· q111 sr pa,,c à Dinant 'I ,\!ltll' rourtu 1 1J1. 
11u11tn1' MH'nlmlw 1ous so11 fardeau 1'1pisloln1t·11 

Co111111antln11t C.- Millo mercis pour ,-os bon~ 1ouhail~ 
ri ou !< r,111 1f1 ~oil• ,Jt \OU~ 3loir « douloui u 1111 nt 111 
J'r•' 1011111 •· \c.us h.•nvns .1 db,·ut('r 4lt lu "' ...... , .. l, 

mait nou' D\Oll' ,,,., •1mpatbih. 

Si vous êtu 

Surmen6 
Neurasth niq ue 
Sensible • l'extrême 
Facilement Irritable 

•• 
Si vous condalez en vous 

Une perte de mémoire 
Une pareaae d'esprit anormale 
De l'anémie 
Une convalescence pé nible 

• • 
Si vous craignez la tuberculose 

PIU::.NEZ LE 

SIROP GRIPEKOVEN 
aux hypophosphites composes 

Ce 111op auoc1e les bypophosphites de 
chaux, de potasse, de Ier el de manganèse à 
la strichnine do~~ scientillquemenl. Ces ~é
meots constituent la véritable nourriture de la 
cellule nerveuse. Le 1m1p aux hypophosphiles 
composées convient donc partlculièremont 
dans tous les cas ou le ey~tème nerveux est 
affaibli : surmenage, neurasthénie, sensibilité 
eidrl!rne, perte de mémoire, Irritabilité mala· 
dive, paresse d'esprit anormale, fatigue rapide. 
anémie, convalescen~ pénible, tuberculose, 
ete. 

N. B. - Ce 1irop ne peul pas être doOJlé 
aux enfants de molna de quinze ana . 

• • 
LE FLACON: l FRANCS 

• • 
Dépôt des spécialités GRIPEKOVEN 

pour Ostende et la région : 
Pharmacie DE VRIEST 

15, place d'Arme1, 15 -- OSTENDE 



Pourquoi Pae? 

Chrronique du sporrt 
l.11 mort Ju IH>n d }1UpaU1i11ue culo , s.m ll•c \,a 

u'a 1••9 tlunnt uulrc me ur. C<U\ qw ttaieut b\•rh& dos 
•0111l1llu11s mi><·r 11!1~ 1fo11~ le>11ucllcs \~tt.111, .1 ;\1'\\

\1ork, l'AllClêllllC 810lfl1 1 ug1[i,11que Ir ·r· •ne. 
!>.lm, 1pm 0\011 gegnc a 1~ lofl.~ de •«• 1•01n~s ur•e 

pd1k lut lun•, 1hla('1da r.ividuncnl svu arn1r. La lubtr
culo!e 111Jdl<ut le orgre. 'lui bi~nlt1l l'.Onout uue al.om1-
11~blt> dlcbfan e 1•h)'l'J\lf. Uo:;pitalc~ romm~ 111d1genl, 
11 .,,, moil d,111 la ,;aile tuuunuur d'un ptlll l1~p1lal 
amk1cain. 

S~m )!Je\ ea l11l, 1•e11Jant dent 011 lltolS au<, la 1 oq11r
lud1c J~ l'an!t<nS au1q11el< il lit coonallr~ la 1 èn11Lle 
looie d;; r• mbaL :s.Jn « 11unch " èta1L Il une 1o111 .. a11c~ c\· 
traurtl111a1re et t•1U> le~ lx,xeun; c.>urop.cns ~ut 11• 1rou1c-
1cnl &ur leur J•J age en gardêr1·11t un uup~r .. •aLlt> !01JH
'1ir. 

1'.11 1!1 l0, Sam \lac \'ca, n11 "oun d'unr 1011r11~1·, fi l 
ljU1•lq11f"' 1 lhib11to1 au th~lln Je la &ala, 11 flru\tll~. 
ou 11 lut ~J1111t uu. a\ enture que Ir! 'p<orl rm n J" la 
1:;,p11aJ,, n'ont JI• l'llC11re oubli1' .. 

htllè'! p~>fdall, Il celte tpoque. un ral.arther ~nd 
l.u1cur dt l11hr, Joni la force J.rutal1 rllll f•fO\rrb .. lr ... 
d r~duut~~ ! .\olrc homme. trè.< fler dé .;.a 11111sculature, 
d'1111lcun anorm ltment alblHtq•~ <fi fu .. Qit \OlonU1r!> 
datage, el, les toir.. de loeu11nc, en af.11<>.111 •l'tol<judot$. 

1 n Je aa a111tJ qu'il a\ ait 1•assablcn1ent amod16 au 
coun d"une • amicale " Mmon~tralJon (!). r~lut d, •C 

\rugcr. Il !'•r54tada à Il .. quïl de1a1l à s.1 11luirc, à $011 
1•:i1" ~ ~•J11 Roi et ~ !t• client! d~ dtfiM" .t Je 1ai11cre pu· 
b1111uenienl Sam llac \'ea. • Pa. un homull', 1•a 1111 J .. 1·ul. 
"" n·sht .. n11l, ul!Jt ma1t « l'cxc1toteur », â 1111 ~11 iug du 
patrun. 11 

l.t buurr.igc d·· cs-Jnc ~ll6~it au-del~ de Ioule t<p~· 
ran~~ el, d~s le lcnd~mom soir. l'herrule 1~cllo1~, nami 
t.h· nom~ eux <upport1 rs, ~ r- udail a l Sc la et pro11>
qua11 le lltgrt. 

, \f,!is, 1·11lrch·m1•t, 5.1111 llac \·ea a\a1l ~tu J•fr\fllU par 
1 ami de B • •111 une ... 11.1re ~. ute, di 1d~ à tout, mtrue 
a tmploi,r k• coup• le:. plu:. mterd1U, alla11 le Mfh·r; 
qu'il dc1a1t <e m.!1er, -.ir le rustaud itdlo1s était à la 
.olde d' \mfrm11n• jalou1 JtS !ur°'; du c bampion de cou
leur. • 

- Je li• punirai, il11 !irupt .. ment I• coloue. piqu~ au 
\tf. 

I.e loil lt>t que le~ 1 ho>es 'e paB,~l'l'Ot rond~rMnl .. 
l'n•• foi, 1lan• Ir rmii. l.1 bt-11• ronf1anr.· Je B 1h~parut 
11111antan1•rr1 .. nt tl l'arliilr e a\atl à p1·1ne 1•rononn' le 
'' go " futulH1111• 11ue Sam e~pMiai t t\ ~on nllvrr><1irl' un 
1l1nct >1r11 U\ l'l fulgurant qui le tuudrnil er1 pl,.in mu-
~f:tU. 

E\péd1~ 1•n troi~ième vi1es~e au-de~"1s de' corde< du 
nng, B d1sparamit daos l.1 losst Je l'ortbt!tre, oo 

oo le reltouuil ensuite, coincé tn\re la gro;se c.ai.s5t rt 
I~ timbales! 

Je 1ous prie de rroir< que la ulle r1golail un peu et 
que l'on en f11 de:. gorg"3 c hauJ~•. d~ll! le Bu-belles! 

??? 

Maml~ foi-. nous nou1 eommt! ~loi conln! l'inlru· 
~wn dt> la 1•olrhque dans I~ 1port, de même que nOU> 
a1011• toujours prok<të !or.que des comitanl! essarai•·nl 
- "u'erument ou n<>n d~ ~· ~enir M, •pMIS ét db 
•porhl> pour réaliser de> liul6 politique- . 

C'c•t un~ di:s raison' pour. lesqu~lles nous sommes, par 
~umple. ad>trsa1N dr , prannpct du c ~oulisme a 1.é'b 
11~11, son t l'ppliqu~s dan• notn! pais, où, dès l'âge de 
di. ans. sou~ prctt•\I•' d'cnlraln~ment ph)'~ique cl de prol-
1•arohon m1lita1re, on cl.nsilte 110!! E:OSSt~ en $rouis hl•· 
rau\, soa&lr>k:; 1 t f•lholrq11"s • C'est uloominable, toul 
-impltrnent ! 

t:n France, I~ mal es: tn "" plus ""'" - ruais dëi• 
une p·11-:;a11tc réa<lion -e Je<sine. La i•r._,.,se dcvc la \OÎ\ 

cl cr11tque •<rr nt lu ~zi~m~nl! 11'arri\1<te:s trop 
pr~•t-. 

c l.'E:cho ,J,' Sporl> 1>, d(• l'ar;,,Jonne l.1 noie juste dan' 
le• lrgnc, •111\·ant > : 

:\?o, ŒDI 1 ~Ïnlrodoùooa pu b polii.que d&m le 
sport Cttt ckiit co111itatutt 1-our lt:"a •portir. un mot d .. ord1t, 
m1f'ut: même, un printipt-

ü t• ndooo nowi bien Il "" oaura11 1'ogir d'empkher lei ri· 
to~'" du (':t'~ libre ttn"nt h Franc• de •e grouper au mu·u..x 
de lvuro allinit&. 011 de leuro •Ymt>Mhi~• pour I~ pratique cun1· 
mu11r des tXf'tti('t'B phyaiquf'I De mime les nltmbru du pen "n 
lK'l d UD ~ Ul;lg:r.nn ou d UD t-utth.-Uf:tnf'Ut fi.n.lncie:r .. \: 
uni...01 pour former d, .. (•(Ulf• .. d" foolballcun ou d"othlH• '• 
on conçoit fort bien d .. UMXi•IÏOD> do m~m• g.nre tnttt p r. 
sontJN prole!.!81!1 dn OpuûOUI commu.DM ai pol:;uqi..fl o,. f"n 
relipon Mait là do11 •'•rr~ltr le r6l• que i.. conrl<tiona d< 
tt• ordre JM'Un·ut Jouer d.ins un Jom.:&il'llt que nom n• t"ou.loru 
•oir ll<'<3p&ftl par ~. parce qu'il •pp>rtiad 1 "''" I• 
mandr 

Qu:iud 1~ organiutf'Un d utif' r3&D.Îfe ... : .. tion 1port1ve ~· 
ploir111 <el:~ (comme ~ 1111 Io eao tout r«-at) pour ln 
bnolnl de propo;:v.de d un 1.ut1 politiqu•, ..:. occompJ...,.n• 
una Lnogne ~nLf.t 10 coi1for me aus intêrêta de l"ur ~tfri"'• 
=ï. nif.ut., à cous •I< la coUtcli,..,ti Qa11 a'ap. do ciA 
U.1 ... ou d• roY2füt ... d• atholiqu .. oa dt hbm !'<"""""· oouo 
10runw..;, contre eu.~. M·ec towi <"tu~ t)Ui ,.f'ul,•nt élc,·er l'id~&l 
•por\U, et oon le 1ab"" ., A d .. p1"1c<upatlo1t• oleetorales dont 
1& plàce es•. 1our d"autrta tt'rraân• 

A méditer par errtnin$ ... 

~~-~~ .. J.~~~J.~Î.10, r~r~?~:anson 
111111; BANDES PLEINES JENATZY 

L '"mqutur 11c C.eorg<s t:arpenlltr, mo:ntnlantmenl 
~ans 1ombat tn \Ur, 1ouilrart l111e du théâtre. La tragl!
die le lente. parait-il. tl Jack (l. mp....:)· n'h~iterait pa1 
à •'atraquer a Sh 11 <>peare luÎ·tll m• ! 

D1·mpsey Ut a 1u btru d'outr«>, et Shake6peare au&>i, 
tl'a1lh•urs .. 

1 humort>lc :im .. rir.1in, Rob• ri Edgren, approU\·e t. > 
pri>J"" de Ocmp>~)'. mais $0US la ré•erve, pourtant, que 
l'on ajoute deux >r~ne~ ou tours de~quelle3 le botrur 
pui-~,, corriger ce rukrtant d<. \'orick et secourir Julitll•' 
en sautant ~ pieds joint~ de son balcon au milieu d'un~ 
b.lud~ de ra\·i«eurs ! 

VJCtOaBolll. 
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CARROSSERIE AUTOMOBILE' 
······························ 

Fr. DE WOLF 
Rue des Goujons, 59, BRUXELLES (Cureghem) rhlPHo~E, 1na. nu 

······························································································································ 

Torpédo" Ail Weather,, ou" Transformable ,, 

PRINCIPAUX AVANTAGES DE MON SYSTÈME BREVETE : 

1 Les pl.M;cs arriere aonl ecLt.uees par une 
4 alace, 

2 Pas de bruu ; chaque alacc clanl 6xée par 
une tenure 1pecialc c l par une charniere de 
Ioule ln hauteur de ln sloce; 

3' Lea portes 1'ouvrcn1 AVec les glaces. sons 
alissemenl ni deplacerncnl quelconque, et par la 
1eule mancruvre de la poign« lu lrois serrures 
fonclionncnt; 

4 La liane du torpcdo reste impccablc 1&11• 
angle; 

5 u upole, par sa construeiion Iles simple. >e 
replie a1<emenl; ou•crlc. die csl parfailemcol rigide; 

6 Les elacu te rcplienl ioules les unes sur 
les autre•, formant un ensemble disparaiuanl 
ai.emenl. 

Ea rêl11111t. llDC •entable condui1c ioteori=c a 4 poiliciu et 4 clac.es de chaque ci>tc, 1e 11&111formut CJ1 llD cleaut torpédo 



:Pourquoi Pas? 

L'ENTR'AI DE 
L9 lcte annuelle ·. L ft. .f •Ur_ heu le li jao,ier, 
1 u de la llad ltme. r_ e •era doonec au 1•rolit d~ 

/l w111 ru lmrcalcs. 
1.a oir< se com~era d'un •peetade orgamsé Il\ c le 

ronrour• du thtJtre de ntU\re et du groupe dr.s art1•t~ 
d Io u 1.ha1ne·Su11ris •· Ce ~pectJrle sera su111 tl'un sou· 
1H'r par 1-ctrles taLle!'. . 

1 .. ~ membres du Comité font un pre.s•ant appel au pubhc 
pour obi mr Eon adh~ion. L.s ;ousrriphon! peu,tnt ~Ire 
efJ\O) à \lmt, \n•vath·l'u1~sant, Pol r~, 1. ~·their11 
c at11 r. 1 li! f.rreni. li 1urice Feron, Il ~-L. o f.~rord, J.u. 
citn Gnius. Paul Bnnans. Lorthioir-~ Mot, Pierre Orto, 
i\rmantl Sol.-ay, Srocl 1. 

llu ~· .r, :. ,fecemùr. 10~ 1 : 
M Llet11r J.,hJJ ~aul 10; rh do M:m., Jem 

d tw:t..e det OO\ n.;::a t0t1~res e-t mout.euJa. 

11? 
De la Tnbit1u congolaùc, du ~~ dkenbre lli~I, IOU• 

le 111.re : • lllorl de ~- A. L. • : 
!\e A ( G1:WDo le U d«-h?11 W.1, A L M mort 1. 

m AnTen le 16 doocmbr~ lll'.L 
IA mort bél;u on décid> ••"tttmul, enlH ni l!Vp 1ôt 

1 1 mm , J'une act vrtcl d bordmte, dunt Io hbour A •~ 
Ill t lit 1 a f1ruotron d• ton.t 

Il 'a un peu fort, œl homme utraordmairc de l jouN. 
f.11!a111 l'ruJ1ge, quoi! 

1?1 
/.a JUlropole, d'Anvers, du 2i d.!ctmbre 1921, nou5 lait 

l!'S r. \~laUo118 sut~anlt• : 
( •n anno b mort à Paru, ,. l'';;~ d 60 """ .Jo roml<t 

J n dt'I Ti t-~u, Je romàaacr bien C'6nnu. 
L • t ur do tant d.'"''""-'" dô11c:.t•-t ou t. ï:r~ <t l'mpnt 

l.o di pul• nt à h fineo.e pa,rcologt~uo, "'t né • .\ut~,.. (. 6•1t' 
<t 1.orre) <n J H: li lut un t•m1 Jù••·s•rtlrl ruio •I• ~ut .. d• .. 
IA tiU .. r:aturc en 1632. J'3.r uu rcm•n mondaln : c Hob&Jt ,J ~;111 
nu • t•ou\:&nt f'.ntu1t~ d'a.nok tn annle, t.\laiu do J\,.d.t,t.; 
b • ~lnllnte Pont ., oanagc comen« par l .,a.Unuo lr&11 
~· c Su Ir ttUl :1. p;.ai~itr f'D fayeur des couw u, 
• L ~ 1..U.., do b muqmu •, • 11oac,.. dwo • • k ch•IJUD 

J>;imM • • C"..c: • t:..C. 

Ra l;e h1 ho bn, dada. dad1. hki, hko, tutu. 
17? 

l n UDthriolcur Sllrptis ID 01gTaal df:IU. - t'n. ID in·1du 
t prtn lti-, •hm"-nrbe •on, ~r unri m:i1.10n ln fOtu1trut11on 

,f,. 1 '' uur.. c:otrnal'H!', d.u11 la tltmc·urc J., M Guill1mmi·, illli(Ô 
1111111, nt1 11111• \ '1ctor lntsguin. IA•11 hahH11nt. .. ~tant ub rnl,., lt' 
, . .,,, ur .~ pu fouiltPr toute la m11U.ou 

??1 
11, l.'/n.J(,.,nda11ct bdyr, 12 ,J. ~niLrc: 

Un "" lui (à 1''1.>abnt ,_., ; ""' pa• •nco..., <ompl~t<mmi 
J •ou ~ <ettalr,. types q111 rhument, ptt.: on d1r~ Ioule h 

~. -"' la midiocrit6 1nte'J..:1a~ rt morale d """ ipo
q~- .. 

Oui mai~. peut~o le dir.:? 
111 

A·, , La ri HS complice! 
Eu>. ·ni crié plui fort: • Eurcl.'.a ! • 
S tb a\llttnt \U dans la couh....., 
De la Jlorgorine Brabantiu. 

717 
le Journal annonce (~! d<étemLré) l".ld1111r1 pudoa Dir

maledJint. de t:lau1le hn-ére : 
U t.>ut n01r la ce rhef d <tu•·re tl l'adminble pr.J.,,.. qui le 

précèda 

Peuh! une prelace qui précède l'œuvre, c'est bien 
banal ... 

??? 
Du Soir, 21 d~ccmbre, compte rendu à~ la Chambre: 

L;r. <5éa c .. 1 ou .. rte a ~ h. 1, 2, ...... b pritid"""' de 
li T..J<, d...1 cn J dg-. 

lloyen d'i~e? .\uurément, oui, 11 le $t'n1t. 51 le pap~ 
Tac~ etail encore en \1e • llalbtureu;eau nt. tl e-t roorl • 

17? 
IJe L'/ndipcndanrt luzt'mbourgtout, 1;; dtcembre: 
••• Xon. ... Mnom 1ur le pomt de compter une ttntcmlre p<irmi 

lès ha.bit~nt.J de l.1u.,111boufb. li •ae::i.rau d'unn d.a.mo Htli111e 
Jacob, de:nJt'u.r.uit Lhu 11~ J1Mcuu-, pLloe \\ :1Ha, dont fa date 
de œÎ&!d.nte remonta i•u 17 déct-ruLtè lt>'Jt. 

"cr\c!ill,•ux, n'c~l·H l'"' '/ Centenaire arnnl d'élre li~•·! 
Et œ!te <'tnll·nuire J, rueu1c chez • ·~ p.1renl• '/ 0111·! 

a;e Ont 1Jvn~ CCU\-Ct 1 
??? 

«Sur l'îsu, nagutre •, llotlt btfgt, 25 dktmbre t9:!1: 
On ,~ putoal et J mt.W <h..dtt d .. ~oela •ic•< 

comme I.e moltdt. 

,\ ce compte-là, le t;hn-t doll lire le fil, d'.\J~m el L\e! 

?U 
D~ la Flandrr libérult, ~3 dl'Cembre Hl2 I : 
Les siogulaïitét da olcai.lrlcr. - L•ao.néc onhD.'lin: ttH!I· 
~ t>-t ac t•rrn1net MJU e.i-cepuon Je lllèml! Jour. 

Le telllp• hie \Il<? en ann<c orJtna1re ... 

MERRY GRILL '9~:~~~r111 
OU L'ON VA LE 5011\. 

Rendez • vous du monde sélect 
A TTAACTIOllS - DANH.5 - !\IRJ'IUS!.5 

JIMMO, le ch1U11oa.Utr 1 lu MARYETTIS 
Mme CA\ RAL 1& fuie di~use 

r.tln VERA SYONEY WlLLlAMS 

LE CARDINAL ~~ 
3, quai au Boia à Brdler • • BRUXELLES 

Restaurant des Gourmets 
Salon1 tl 1 Su cruttach, "' pouao,..,, Salan• • I ,.y.., paar ,., p.tlb dt Cibi•n. t a0fl poor 
O..nq11tll. Ma dlnon llnt. 60J1qul1. 

Dl:aer aa "CARDINAL" c'..t iilaer do.• L.""11• l 



Nos meilleurs voeux 
"NUGGET,, Polish 

f,,, dr1.1t1rt.>. ' ' lti nuuiu1rrits ,,,. <ont p(J..f rt'ndus. 

X CHAQUE ANNÉE, X 
EST PUBUÉ LE 

LONDON DIRECTORY 
~~l \rlU- 11 LO~llltt ~) 

Avec Secl1ons Pro,inc1nles .-l Efran~ère& 
lldftl"i •IU,cotl.a.• ~~ls ,jloJ Pte*df rt-h.t1 "'" COCh-lflO'!IJ-.HAlt.Clrt 

FABRICANTS ET NÉGOCIANTS 
de l..onJ, .. ti d"' •tlZt't dr ~OVltt<e~ ,,,.,, Q•" d ... t<Mtu 1adu .. 1r1,.lt d'6 
Rbta\IJl)f U'ru et J., Con.~111c:1111 wrll1Pk'4 

Lr-. a.-. • ..._,_,, rl •..tt.,. ckc.J. .... , d-t. ...... ci11.1• dort 2.000 ,..hri. 
o..ir. ••• W. ~Ile- clo ii16-•r- - fn.ti.t.n......r.. f Ùt- .. ........,, .. 
ck I' Aft1tia.1re_ •ll"l J4ftOSClet IN• De con111~11t '"" Lit l••I" ~ u~ "

L'A"b\14lttl OiGti~'lll ~,.Dt.If•\" t. lult t_ofdll.. du 

MARCHANDS EXPORTATEURS 
de londtn, ''"« ... 4'1•11.~" qv'\Jt •'IJ«tt'lll, f>t lh n.Uht-i~a11'l 
t l Üfa.Oi;t:lt ol~"J. J,..,.,f"f'V~ltl a\tlit1 la 1...-. Opttl# J.. 

UGNES DE VAPEURS 
.. ,te "'111 ll""flt "' d-...tioul!Oll, ~ 1.~ .. ~ •?C"O~- ~ ....... an. 
da..t\'f'm'fltt __ _ 

to-tllio• â• C"a.rte- 4'Aff..,• «=•c.a.d,.. 
2 1 2 )t '4 cm. , au p,1- âe 7 6 franc. 

M1u 1r-and.- &nn1,1Me.• d• 100 4 600 fr•tH•. 

l.'a eu- ~ -.. A--. "' ...... nVm, œs ... .-r-.. 100 fra..u 
•DITEURS· 
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QV'EST.-<:4 QV'US KASTAR Le: •..:11' . .oc..;.,.., .. lot· l•kt, c"e..1l'••1Do~ ;, • ._, J«a1•r K••fo1,\Jl.11,1tnaupcu11ili ~ m.,mier..t. <'•~ut f.ttc"u VM ""'lfl'I~ 
~,_,1111,PfOf~ll.;uCJc:u.1«bt1.1aJW"••uk,-n.WC.VOC:.l1'te•u•f" Dea.J."'e.ql.Wl. v.hvr. iwk•J4'a!:t'•1• ... d,... !,..cnn.br• J.. uaicc CM~doec..,,]HiC"lltlllWU'.U:d.vCutidE~' 
p"*-.. ot41fa. d.u•• 1-••la.n i. notre <MCO.,u PO(JRQUOI PAS> p_b'*~ è\.. J.P 1oe-aat.: I!. lt .. 11•11:J J•rm ._,,_.,.,_ --t ''"11 •·••••Il ~~t 1.1 J,. -..-."fW'lb l!IOf • O'MI • tt .è-; 

~.a~~ •r- -~ ~·d·J:Mr ~- t..~ li,..9'1H•l•,l»t~ta-~u O.s.LPE.Jt.KA.qAfl. 

PARMI TOUS LES USURS DES CONSEILS COMMUNAUX DU 6RJ.HD BRUXELLES, ................................................ ································ 

lf CONSéll COAl.\\LN,\l Of. J.,\ft\ f.S P.<tSE,'\TJ: ~U\ SlJllR\GES DES LECTEURS ET LF.CTRlCES DU POURO/.JOI D 

ECHEVIN D E L A E K E N • BRUXEL LES 

Citation: 
,LBLKJ, '"' .!"5 &1,~ •. 

At nu f· (s -et \t-nu S:.h:.i 
~~r a v.~ snion e "-cHr..- 1n.·.nilre de J J;'U rre· 

.,,.J:ll.3 a\ ·n• .u-rCi1 t~ arrc'ton~ 
~\rt 1• La <:ruix Jt J; 1"'n~ ~t de.:ernttl"' 

~la J.ato du 1 • a·.-rù 1 r.;. 

Au méd-.sn fo bat• 1 n Je;•• dauc de :ken•\ .\:-:Df" Ml.oCLl·BRUECK J ~le.lte>r. d'un .. ,,,,.,• t d .m ''°' ... 
me-nt 11dm1nLlcs Au routs tJ un,e rude JOUrnt!c de combats. pt11Ju11 laquelle lrs battt111 'de.s n i;:ro· }~ fonC'~cnt ien.;ai.;r~~ 
fl.:rt-nl sou1n1o;es ft<'Udant J~ n JmbreU!-C~ heures i1 Ull fru J'llnt' \ 1oleocie f'-:\fft'll t', ~·e~t é!IJnCé a p)VJt!tUr'$ ''°PtlSU, .sp~;nt.inl-· 
th.e~i au trn.\ cr- dr r.Lfa!H ù

0obus e"l'Jo51f,; et d\1bu" t JXi lun. au \CCOUn Jh blcs ~. ,..\ t11uj 1ur" rdu~ Jc,11.uttt.f le ·en 1ce 
a·~ur <bn• o:ie "Hl >T! l;,ilt.tll e ou il rett:pht J. n dC\O(r a\t'è' une l =-~"oure ~traotdui ire e-1 Jr\· uemtr. 1nlas.s.bk. 

Jt1.F ôU' uni JEFl\E ttri.tJ,l.JllU.:, ,.·, lN1 ' •;11u•J" 111 ~r wit t•fvru. 'f.1'0U[U! ~ûib.rt.urt •.. i: .. 11:1. Ctst n• tl§t, a futtrt Sl"H t111b 
fDud ,,., !·,1111 :t r.1 fhi·.ng .~mu ,,m r.rntt Xt rcmi:ni! .;u'1m ~111 tm1m. rt:m dt dtt~,,. krùt sM ,,...,nr, /roi' /~n~ iJ1d1dtrt.~bl1mtul j>tJ1tr rm Nom"'' dt sa tmll~ 

·~ '>IHlll 1"'"' lit>" .:.0111111ut{ r/ tlt LtrktH tJl JOt..lr'I. il dr.uol iâuux tÎt. l'11,5ln1it101i /~bl#Jlil dt {(/U . 01'11 '"'~ tr. 19 .· t. PYltiJ111uRml. dt•'· 
tt1e11J1/ ,, boH .. - 1nb.1 .• ..t~~~ l(llll'll((S i.tJm,.tr,tJtJ. l~ ~'0t:tif.1 ..0-..A,fPflj ;, /J r(.l.ut'IOr: J;,e 111nr~1l /ibn.il fl~t.al /,.c Rév~il. ~"' r~ ~"'"' a !u.t. 

Il Jtd~ ft 1.•.1rt gau ttl 84:1.r..ul, lntii Jeu / JH! /dl t'"M :11n lf'.u~ >d tt:l' ... 1111 !' 41 '7·'· ,:.-,! '• -:tM1'!1./ ttttd lt ,., -1l, i1:r.i t J s.a L# 
i:.nw.n.:.r. fiJ ,.,~but, &.CM l.J1

1
1PJt, Jin i1Pqtrn1u ;.,~::.: tl .SON tc;uru etft"4îut. (t ftftt komK1< fidlt srulqnt sf'f fin't t.;u, fa1'/Drs lt AYr.tled d lHt'Jtt' m~;·r.tl'. 

Pt,!d._11:;t /11 (Ntffl, .: ,,,,, iln ctrt:;ct ,,, l11rmu $($ f:1:Lrrfi d.· m'.t!/t>-111 d '"' ,,, cJ;nr~t ,1~ f'cJbrtes 
- ( 'tf<Uf /,1 bdll t1t, /d-b.H l u111:1-l~1l .i ri1tiln ù>c tl4 s·m 1·.Jis,1.1rt /'"·· 
11"' ~t r-<l'tJ u P "t:r fltts balr tnt -rl "·· ra J...r. .,,..J ~"'"""'"t 11eld11.4/'au, !\Vo,1/t-11, OJ4:ttL l.J JOÔrûlë. .i s.1 w11;Mt.1t.<n :tt!f,s. Ain/c.KCIWR11J1 

f"' uflJ1~u:.:d,lt vu tl:D"t, ri rifcr..; - : .t ~ _ .,, ~11 : Ji.·lù .' lflAt:tt. .. ;.: ur: .ln ,1, •n/1. P.at dt .. 'Tu!, >ul:..UJJ"" caf:ttU ! .\!â:.tt't1U I 
Artts 1'"..ricu~ on de L.11~. or: n· rt11 l.i; ,, 1· •• ff!'et' ·;, . idlti r.lf sitgt scabm.il. Sn~ J11ttJ r.;rrduhN.11tt11d i>dtll:~·t'!_C~.so:rts·t•~~ers•~'. 

Cic~>'(}1f!)'/o~~:~li~/b1,'/':~:J;~/·u~ 1., .n1r 1 S PER·A. ·'STAR \/Ul"SARn, r:mmtt ul.1aYrmtrütm,,wtta l'tr.combrtulltl:u•tismllBRl l\FAl.1. 


