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Le docteur Edouard WILLEMS 
I.e secrétaire dt' la Fondahon Univer~1taire ! Vou, 

~va bien: utt1• gér.éreuse et féconde institution 
née des malh1·11rs dt: la guerre, dont les btùux lo
caux de l<l ru1· dTgmont (ai·ec d'autres destinations 
plus 1111portar11t•s, nous le concédons) servent par
~ois d'asile au.\ prufesseurs des universités, lorsque 
k grand nelluyagc sfrit che; eux ou que Madam 
' onne un b.i/ qui pourrcut troubler leurs doclt's 
méd1lations . 

C1•ux qw con11urent t:douard Willems adolesce11l 
cons1·n•1•n1 /'1m<lJ!c d'un garçon méditatif, concentré 
t! comme enRourdi. C'est que la D«slint'e. qui sa
vatt qu'un jour 1<1 Fondation naitrait. préparait si
/encie1m•ment l'homme pour la fonction. La nature 
le créa à la fois taciturne et curieux el le doua, par 
surcroit, d'un. mémoire prodigieus.- si bien 
qu 'ai•a le temps, se forma un ccn·eau qui faiJ pen
ser à un na1•ire bondé et bit' li arrimé. 

Quand ce ccr1•eau fui formé. la Fondation naquil. 
,., 

Nou, :sa1·11n, par Prod1cus, até par Xénophon. 
qut, devenu grand. Hercutr, pl11cé au carretour d 
deux chemins, 1•111 à cho1>ir entn: la 1'1•rtu et la 
Volupté . .:t qu'arrès qudques hésitations. Il 'e 
décid<l pour la rrcmière. 

O belle Slmplicilé dt' la 1·ie antique 1 En ces temp,. 
lâ , le Vice cl la rertu. personnifiés par deux femmes 

! maiestueuses, si• rlaçaient devant vous. el l'Ous di' · 
: clarit'z rotre choix, ensuilt', pour toult' la 1•ie, !'us 
contempor11ins di<.m nt: Cet homme est t't'rtm·ux, 
il a upt1' pour la modeslt' et chaste dhsse .i la ro/lt• 
blancl1e. " ( c1• q111 n'empêchait, comm1• disait l'au
tre, qui•, si c'était une grande joie dt• poui•oir n'
sista à la tentation, c'en fiait peut-ètr1· une plus 
gran.lt' encore d'y succomber Sou1•en1'~-1·ous des 
histoires d'Hacule a1•ec J\ft'gare, Omphale, Yole, 
Epicasle, Parthénope, Aug1;, Astiochée, Aslvdamie, 

Hébé, les cinqua11te filles de Thespius, roi d' l:'tolie. 
d Dë1a11ire: mais cette dernière finit mal, comme 
nul n'en ignore). 

Eh bien! à la bifurcation des chi:mins, remb.irras 
de Willems fut autrement grand que celui d'Her
cule. Avec la 1•ertu et la volupté, bien d'autres 
dtiesses s'offraient t'I disaient, en grec: " \'iens 
a1•ec m01. chéri, 1e 'uait bien gentille. ,, Citons: 

la Sc1enu. avec quelques-unes de ses plus />elles 
filles: I' Antliropolog1c, /'Anatomie et la Myologie, 
/'Hislologtt' d la Neurologie, la Microscopie bol.i
nique t't la ,\lycologie; 

la L1t1t'rature. mère de la Philologie c/11ssiqu1', de 
l' Histoin• d de l' Archéologie; 

/'Art l'i ses séduisants enfanfs: la Pei11tun'. la 
Sculplurt•, la Musique; 

:sans 0?1/'>/ier la Colonisation et les Explora/ions. 
W1/hms 1ela le mouchoir à la Médecine . . \lais, 1:.ir 

des ~hcmrns de tra1•erse qui relient les routes di-
1•rr.~ent1•s 1 celles de la Vertu el de la Volupté n'étant 
certes ps oubliées). il conlinu.i dt• 1•oir Ioules Ifs 
autres dét!sses: la .\lt-decine obtint uniquem1'nl un 
droit de préséance. 

Et voilà comment 11ous a11ons présentemmt. en 
Belgique. un Pic de la Mirandole, un h(lmmt• qui 
sait tout •'I sait parler de tout. une des têtes lt's plus 
rncyc/op.:diques de notre époque: il sui/il d'ounir 
la vanne du résenioir de cette mémoire pour que le 
flot coule, limpide et continu. 

! ! 

• li t'SI donc bal'ard, votre Wilkms : S11litm<'nl. 
,, Paradoxal " Peul-être. 111ste a qu'il faut rour 

<lS<:aisonnrr un sal'oir priicis. 
Lorsque Willems parait. le arclt' de st's amis se 

tull pour écouter et les heun·s passent. rapides. 
telles qu'elles s'écoulaient pour l1•s auditeurs char-
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mé::. de S< ·rait' le philosophe - car Willem~. non 
.\eulem:mt , sr le sa1•ant qui recrée l<l matière qu'il 
~ 

0

i'S/ assumit'e, mais encore ne craint pas de corn· 
ballre les idées n•çues et d'aller rusqu'au bout des 
siennes. 

l'oule:-1·ous de) anecdoft•s ci ,,. suret.: En 1·01ci 
dru;;: 

A Gand, au Cercle Artistique, 1/ conférencia, 1/ y 
1 quelque temp), sur le :-;u dans !'Art. Alléchées pùr 
le titre. des dames curieuses i·inrenl en foule. l:Ues 
furent bien s1·n·us, ;e 1·ous 1ure: de1•ant des détails 
anatomiques d'une précision toute scientifique, dies 
durent bal/re en retrmte et la conférence se ter
mina pour hommes seuls, comme les sermons d~ 
c. rtains prédicaleurs rn renom. 

Willems TU! fit qu'en sourire: ce qu'il doi/ dm:, 
" lt• dit. 

Une autre de ses conférences. toute récente, 
celle-ci. fit dresser les cheveux à la déontologie mé
dicale: Willems, traitant dt• !'Eugénique. et parllcu
lièrcment du potnt de sa1•01T .-icelle-ci est compatib/,• 
avec le secret professionnel, répondit: Non 
tl tant pis pour ce derrner: c'est w politique eugt
nique qw doit l'emporler el le sacro-saint .<Uret 
n'a qu'à céder le pas! " 

'Il? 
Mais les anecdotes se lèvent dans la mémo/Te des 

amis de \V1llems comme, de1·ant les pieds d'un che-
1 al q11i trotte, se lè1·ent en bandes les moineaux qui 
~aurill.:nt sur une roule. 

Ses camarades de promotion à la faculté de mé
de< ln<' cunsen·ent l'imaf!.C d'un Willt'ms arborant 
fièrement ci son béret une longue rlume de paon rt 
/1(anl des te).tCS grecs pendant la clinique d'un srf>· 
cialiste renommt: de parti pris, ce spécialiste ne 
rh'<'lait rils ci ses élè1•es les trésors de la science: il 
se bornait à faire ëcrire par ses internes les ordon
nances qu'il dictait. Le grand homme, sachant bien 
où le bât bless.zii, n'osil filmais interpeller /'étudiant 
Willems. lequel n'interrompait sa lecture q11e pour 
accomplir sa fonction de scribe. Attitude de protes
tation passive qui jut iuf!.ée couraf!.el/(e. car la ft r
spec/Ît'i' de !'examen rtnJ !' étudian timide . 

C't•st à la même époque que l'interne Willems 
111•ait entrepri~ de donner un cours ,fr théolo1iie 
morale au:c religieuses infirmières de /'hôpital. Mais 
ctc1 est une autre histoire et nous n 'a1•ons pas le 
temps de la conter au1011rd'hui. 

??? 

\il.ûX/ ..... .., 
SAVO:X E:\ PAlLLETrES 
l\c rctré<:i l Jl<1" •e::. laines 

V 

On poumlit mus parler tei encore de Willems 
explorateur, car le Désir du Voyage lui fil parcon
rir lt• Congo, aux temps héro1ques où tout y était 
neuf même la Mi•re - qu'il eut, et violente. li s'en 
sau1a rar des remt'des d'une énergie_ • déconcer
tante, comme de se Jaire plonga dans l'eau froide, 
dit-on. quand la température atteignait 4 I degrés. 
Mais, à côté du Wrllems de l'histoire. il y a dé/à it 
Willems de la légende 

Gli>Sons, et bornons-nous à 1•ous souhaiter d ·avoir 
quelque 1our la bonne fortune d'être piloté, dans 
un musée par le docteur (le même qui a écrit une 
étude sur la localiS3tion motrice et kincsthétique. 
sur les noyaux masticateurs et mésendphatiqucs 
du tri umeau chez h.: lapin 1. 

Certain Jour, entrant a1•ec dt•s amis au Rijksmu
seum d'Amsterdam. Willems leur dit: Nous dis
" posons de deux heures pour parcourir ctl im
" mense musée dans lequel 1/ faut ne s·arrêter que 
., devant une trentaine d'œu11res "· Ayant dit, il prit 
la tête d11 peloton. et tout y passa: les idées géné
rales sur l'art de pe111dre, les écoles de peinture, les 
dates. les biographies et les œu1•res. les caractéris
tiques de chacun des peintres: Willems sa1•ait même 
à quel moment et pour quelles raisons un tableaa 
avait été changé de place! Ses auditeurs en étaient 
éberlués. 

:? 
Conclue:: ai•ec nous que cet homme mul/lple et 

ordonné .:tait prédestiné au secrétariat de la Fonda
tion Universitaire Cette fois, on peut l'affirmer 
froidement: ce ne fut pas l~ danseur, ce fut le cal
culateur qui " l' ,. obtint. 

Parmi les étrangers, ce sont en ma;orilé des Amé
rica111< qui fréquentent la Fondation; Willems. avec 
sa roi:c lé,gèremi:nt nasillarde, sembl.:ra. aux uni
versitaires des Etats-Unis. un compatriote qui leur 
apprt•ndra. sur /'Amt1rique. quantité de choses qu'ils 
ne Stll't'nt pas e11x-mêmes 
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A M. llfMMf RDK 
député &oglais et dé~a 

Tous I• journ.1u\, \I •M ur, ont, ces jours d·'.rni<-rs. 
populorisê voir., nom. C.·la l1l un edal ass.:z.souJ~an, qua 
ne lois'o p~ M noaK •urpr .. ndre. ~ou.s vous 1gnor1on.> sur 
ce continent (L·~ru•u-nollS) et pcut-ètre nous nw·1ons·\ou<1 
donn~ Io \lul<·t~· rommc erublt>me. La gloire ascendante 
de \1. Uac llonnld noui (•bloui5":1il lri>p: nous n~ voyaon• 
pM ~ qu'il po111n1t a\oir 1hrri~rc lui, .à .son orr:lire. Or, 
il î 3\011 \OUS, \Jo11mur, Jtpulé lrava1lh>le, qw etcs de 
ma.U\aJSe humeur et ne l'emo!·c, pH dire à votre patron. 

Vous prcnu. en r!J~t. trb au H\rirut la 'icwire dr 
•olrf parti et 1ou• r>timez qu'un.:- ,·ictoire. cela doit rar· 
porltr. C'~t une 1l1éorie tn'• conlru..e~e en ,\nglctcrrc, 
ou pluhlt ;i Jaqu<'lle nn •Ion ne. vlon lt• ca<. 1h • soin· 
tion• d1-rnes. ,\1ni<1, .Il. l.lo!J Grorgci et li. llac Donahl 
~11-•1 ~~nt qu'un" 'ictoire doit produire d" ~èrieu.• 
bfoHice• quanol c'e>t l'.\ndel!-rre qui la remporte, mais 
que qua111l reH la fronce et la lk-l~iqu~. elle ne doit don 
ncr que il<- la gloire el l'occasion d'un admirable M.<inti 
rc~~mcnl. 

C'e•I. apr~> tout, Ir~• natl• ur pour noug, si llMwur q"' 
mt. Lloyil l.ror~e et >ulrv. \lnc Donald nous en nul1·11l 
un pt'u qnanil uou• ne nou• '' nions pas tout hcurcu• 1·1 
loul lirr; 11•• la bonne opinion qu'il.s ont Je nous. 

Quoi q11'il rn ..,;1, Mon,icur. ,·ous \Ol1' élc• rilvcill~ 
\ainqucur 1111 1 .. 11J,•111a111 d'élection, et 10111 nalurclJ.ment, 
<l all6S1ll>t (avr~s a\uir ct('C'ndant t'nhlil votre hant·d<'· 
chauss~) \ou• \OUS Nes rendu du pi•..! gauche >ers l'ai;. 
fll't!c au 1 -urrc. 

lltjà «I objet itail sou.< la •urvcillanc, ~ l.I. \Ile llo
nalJ, f:tllêrnhuirn~ d« troul'l"' '1tlorieu&e&. qui d~ln· 
l·11•1l des parl< ù 11'11 heutena111>. 

\'ous 1,•n.Jttrs la main. 
f.'csl que 'olre dwi• était fait; \OUS cntcnJiei ~Ire 

nttorncv genrral. cc 1p1i, tl du't' de conn:ii"-«.Ur, \aut un 
unitern'('l1t •li· dcu• million;; de rranr.< ... t:ne paille! 

\'0115 IL'll•llle• ln main... Mac Donald v mil pt!3U de 
halle; il 'ou• 50uf0a Jn11g la mllin. Rien, ~lo11'1'·ur, il n°\ 
'"·"l ri"n pour 'ou• - sauf peut~lre un ignom101cu• 
ro>i,"ltou. \'ous en fum.llcs de colcre. 

El c'el-l lun"'l do• votre col<re qui s\·~hale de toul 
un paparr olo1111111eal. :lous si·mpathi«>lll'. llow;icur. IH< 
\Olre dkcl'IÎon. M~i! elle nous in.>lruil. L'apc<s·guerre 
nou. a fait df<vu\nf l'\ngktem!, mais un p.:u tan!; qut 
u·avons-iwul aprr i8 d". lie un peu plus~ lùl à ne p:is Iain: 

la r~tite bouche quand on 6e met à i;iblc tt à no~ s.':,'ir 
rholumi'Ol la tranclle de roas~f qui nous conVJtnl • 

:\ou•. nou< laisioru I~ di!cret.., les mijaurés. Ainsi. l•'· 
nez. noire Piérard ~ s'étonne pas de n'ètre pas ~otore 
lord-cbiel-j~tice ou chancelier du duché de fram~e.: 11 
•upporte dam un silence magnanime qlX' sa pairie n ail 
ru encore fait appd à touk'S ses éminrnt.es facultés. 

Xous-mêm•;. vaillant.; Mo11~11quaires, nous. i.otêron• 
qu'on ™' nous ait pas encore donné le porU:l!u1lle de la 
gu,•rrc (il esl Hai que nous n·a,01\S Hê vamqueuro de 
m•n du tout). \'ous. h\. tout de .•1!11•'. \OU~ av!'Z .voulu le 
panache. le litre el les deux malhon<. Pour la ieuncsse, 
c'<v;t une fameu"e leçon. Aussi, \>Olr,. nom va-t-il prendre 
lu \'aleur !l'une d<>rn;e el d'un mol d'ordre. 

U'autant pins que, conséquent avec \'Oll4·11!•'me, el d'hu: 
mnur bien britannique. \OU< awz pris de sullc \Olrc parll 
•111and \OUS connùlts le relus de \lac Don.1ld. \'ous aH? 
·l«lari la guerre à ce llac Donald Il \OUS l'a>ez barbouillé 
dans 'otre propre histoire en un article rudcm<'nl torché. 
f.l puis, \OUS el d'aulrX'!I mtronlena, romm~ •OU•, VOUS 

nn tout de sui~ pous~ à celk g!Y'e d~ chemi"" de fer 
11ui hrm ... b.'le le Yac Donald ju.;qu'au cou le jout mêm<! 
de son intronisation. 

En somme, pui;qu'on ne vous donne pas l'~sielle au 
hrurre, ,·ous r&,ayez, d'un grand coup de pi~. de l'en
rnyer ou diahl~. Péri.'Se le parti, r~ri•se la victoire, pé
ri>'" le pro!framme, s'ils ne poitnl pa~ ! 

On peut vous l'avouer conli~cnliclkmt'nl. .no~ croyon! 
connaitre ailleurs des gens qui, dan• voire ~1tuallon, pen· 
~rro1ent exarlellli'nl comme ,·ou,, liais ils n'ont pas voire 
fnrle ing11nuité: ils n'OS<'nl pas être con!.l'qurnt.. ovcc eux
ml-me>- ~;1 "'""' connais.sono dt.s p.-upk_ qui ont auss,i 
.tic m~rne t1m1dité. 

Demain, penl~lre. ils s'enhardiront, metl~~l la main 
•u plat en criant \"Oire nom au nez de la v!~1)le ~ogle
km~. qui murmurera : « Il me semble que J 11 di!Jâ en· 
ttndu ça quelque part ! " 
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74 Pourquoi Pas 1 

Mise au point 

Un so.:taliste d~ nos amis prut•·•te c11nlre une phrase <k 
ootre ré<:cnt portrait tlu Mvuté Bovc.se. ~ous o <OIM! Ott 
que .llothiru, opri!s quclqu<:! intcn·enl<ons h1·ureu~ a1ait 
évolué vers « lïnlt•1 uol1011ol1s111e germanophile >>. 

« \'ous portez Jules \131h1ou parmi lco lach~urs de 
notre gnind'momon la frnnce '" nous é<:rol cet ami qui 
1'61 vraim;,nt de nos meilleurs amie. «Ce n'est pos exact. 
Jules, mon bnll·e arnr Jute~. est un dfs plus br.1·es. Ot>s 
plus loiaui. oks plus ardents et des plus r.dèles petit.s
en!anl$ de celte bonn, et infonirnent chèrr Grend'1lamen. 
li 6<'rn1t humarn et Ira ter ncl de rendre à César e<> qui est 
:\ César. Julr• llallu,•u est tout le contraire d'un bocho
pbile. S'il ctait b.$0in Ife 1ous en rom aincre. sachez QU<' 
c'C$t de lui qu'est venue récen.mrnt l'ini11a1ive de la 
con.lil1111011 d'un groupe parl,•mentairc d<'citlé à lutter 
contre vcn's ri marée pour la r~nlisat•on d~ l'union 
douanifre Trnnro-bel11r. flour un boche ce •erait un drôle 
de hoc-be en l'êril~ ! • 

Xous n';11·ons jumai• dit ~tW' lulrs Mathieu ~•ail u un 
boche •: entre • ~\·olu·'r , ... ,.,, 1'1ntrrnationalisme germa
norhilc » et d.·•·enir un • horhe n. il l' s une nuance. 
\lais rous 11 ·<1,.·r11;>lrons pns m~· n< r<'llP 11~n~rPu~~ pro
t~lulion 3H'C d'autant plu• dr plai•ir q111• pcrsonMllC>
mtnt Jul,.s \ft11hi1 u. r'lmme 01'us l'twons dit nneu~rr 
d'aillcur~. c<I unr 1!rs pcrs,..nnnlitt'« lrs ph15 $fmpnthiqu•~ 
non <"ulrmrnl ne ~n parti. mais tfp Joui le parlrmenl 
~ul ·mt'nl \'Oii;\ a\'\~c rP!l ~orfoli!*tr.< on nr ~:til jamai~. 
Ils .,nr hrau Nrc P'•rsonnrllrmrnr les plus lovau\ du 
montlt•. ils onl tnuiourF l(lur opinion !t r-11\, rmi~ l'opinion 
nu parti. c'•-1-h·~irr r.-lk de Vnnnor\'rl1lr rfnnt ils n• 
pe"'·rnt na< s'all rnnrh r: l~moin cc pnuvre Tt•rwn~ne. 

C'•~t ce qui ~xpl1quc not~ l•rreur dans le rns de. Jult>< 
\lalhi<'ll. 

IlEST.\ l'R \ ~1 1 .. \ P.\ IX , 6i. rue dr t'ECu)eT 
Son i(rand 1·oufo11 - S.l rrn,. t'UISHle 

~,·11t fHI\ trP!t rn11;onu~l,!rs 
L.1 .!.U ll •:E, pince Sninte-Cutherioe 

Grn.r. l'ruum. l'aris 

Les embarras du gouvernement 

Aucun p~ril rrn1uéd1al ne ml'narc en ce moment le 
gouv•rnement. mais <1 11'a jamais èlé au.~1 inquiet. Pas 
uo ministre qui n'o11 l'air tourmenté. soucieux. nent•u1. 
llan!I' c:nn "ne:. mhl,.. re minit;,lèrr 1ti'fU\ra1r n'a jamais N1 
beaucoup de pr!'stigc, mai• son chO'T en avait pour lu•. 
Jamoi• n11nistrc n'u été au«i populaire qu,• li. Thcuni< 
il 9\'S •lébuts. C'éta11 un homme nou\enu, il n'a•att rien 
d'un politïcil•n. on •a1oi1 que pend3nl ln iruerre il n1·oir 
Tait ses pr!'ttn's d'orgnni,ateurs: parre 11uïl a va il lréqucnté 
la Course il p3SS1lil pour un technicien de la lirutnce, 

bref on lui accordait d'aulonl plus de cc.n!iauc~ qu'un ne 
;a•a1I pas lr~s bien pourquoi on dcvau !)11 accu• d,r tant 
Je courhlllC~. Et o.-rlc:', 11 a fuit Lie .son mieux. P~1$0nne 
ne mettra 1nmai• en doute ni son labeur. nt son dés1n
h\r,.ssemen1, ni Sl)ll p3lriotis1T1<;. Il a ou nous pcrsuado)l' 
Je foire un cTloi l fiocol très mèr11oirc. C\•,t quc1que 
cho~e; c'c,;t bt,aucuup. liais l'effort ac~omplo, comme 
nous n 'eo voyons (13S 1, 1é~ul wt. nous nous en prenons 
a cdui qui nous l'a lait !air~. C\'>t !ort rnju>li'. mois 
c'~t a«W!Z hun1nin. Er ~uis. il y a la qu"->tiun des !une· 
tionnair<'$.. Tous les parl<mcnlair,-s sont d~ plus en plus 
préoccup6! du mérunlt•ntcment des !oncllo11nair,>S qui, 
quand ils ne sont pM lt!!'OI!;' por J,.5 li<11> solides de la 
religion. inrlincnl d~ plus en plus •...rs le "OCiahsme. un 
se demande comm•nl nos mini•lres ont Inti leur c<1mp1e, 
mais rhacun d'eu•. dans sa sphère. •si arri'~ à rréer 
le ma•imum de meconlent;;. !.<• olTiriers •uni mé<On· 
t•nt;, les mnqislrnts •ont méronlenl.S. les coloniaux •ont 
mêconlenls. lt•< chrmrnnts sont e•asr•'rl-:. Ce n'est p<'ul
?tre pas la la111<- de-;; mint<lrc-,. La mhèr• d~ ronclioo
nair""'. qui n't'St que trop réelle. a son. doute pour cau!e 
iles ph/.nom~n<'S ii•'n~raux dans le<qui·I< IP< mini•tres ne 
<ont pour rien Mais que \'uultz-rnus? C'est eux qui sont 
rc~~·onsables. ils sont lb pour cà ... 

AU ~IE:f\R\' GRIL[, (R,·•taurant-Danring) 
Samedi 9 Témer 1924. Fostueu$<1 i;(lir~~ ile gala 

- U\E ,\[J/T AU rc11r•ie 01:: l.OLQ~OR -
' Ep,,que 1330 av. J.-C. - Rom&<$ Il - X/,\' Dynastie) 

La plus riche et la pins pnrfo1tc recon<lllut.on du 
Temple d'Ammon. de SI."' Dieux e1 de ~es mi•sléres ! 

Dlntr d partir dt di.r-nru/ luurrs - (atlrnu:r - Svrprise1 
/, tout dont ttn dy/r nmlnit rl1 /'1nnrn TMbrt d'F911ptc. 

Au programme : i!lle AR\I,\ '\Ol~E. Reine d'Egi pie et 
lllh• MYRl,\111:: ? ... 

T~nue de soirole nbl ~eloire. - Pnère d• ro·knir sa !able. 
llureaux: Quai au Bois-à-Brûler. S. - Ttlêphonc 22i.22 

Le gaffeur 

Il y a un minislN anglni5 qui est un rude galll•ur. et 
que notre faspar doit nvoir envO)C œs juur.-<:i b tol.L> les 
•liabl<"' : li. \lac :w1I. sous-si·crëtairc d'Elnl aux oT!airt! 
Nrangêres. prononçant un grand di-cours au1 .. ommu· 
ncs. n ·a-t-il pas dêdnré ceci : 

« Dons la plus ~randc parti~ des pays rhénans, à 
~ause >urrout de l'innuence que s'! Ml arquis le go11.vr
nrn1ent britanniq1w>. rr dr l'appui qui lui a été lnrg.·ment 
npporlé par 9\'6 alliés IX'ls:NI. le moU\•ement séporntiste 
.-.1 nolurell~m•nt 1·rnu Il <a r.n Y . 

Cela •'app<•l1'- m•n~•·r IP morceau. Il. \lac 1\eil ! 
Et •·oilll noire ln•par oblt~ê. rn •HIU de sa politique 

bnsculatoire. J,. donMr quclqu,·s brases à Io France ... 

LES l'R \IS All\TF.tnS D'ART 
rr·ou•·rront citez ROI\ llOn:n.;nr.x. lx.uln-nnl llolanique, 
110 rhoit exrrpliomwl de Rronzrs d'art, de lu~lroric, de 
for lorgê et de S<'rrurerie décornllve. 

Redressement 

llc·puis <frs mois, il ~toit manir•str qu'une ollcnsive 
•e pn'rorait contrt le T1 a~t< Traosar<: le gouvcrnemrnt 
avait élê rvrrli. mai<t. puisqu,• rien nc vennll. pu1•que 
les osrilla110116 dr la lin, et du dollar Nni•nt peu consi
ih'rclilrs. il M sr préocrupn·1 point de ln questl4n. il 
•on~enil à autre rhose. il la Ruhr. au• Nrcrions sénato
riales, au scrutin d'arionrfis~mcnt. b l'nllianre rodiro
socialÙ>te, à la réforme Bërard. à la mise à la retnrlc 
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"'ORTO DE LA CHAMBRE 

OE:S LORilS ADAM'S PORT C~ NECTA R 
RUE KEYENVELO, e7-6. 
nr., a ...... 1a:s,74. 211,c' .,,_,. 1 a, e. t t . t• friuu;:e 

Je .lime Loua e S1ha111. que •01ons-nous? llrusqucmtnl. 
1 i••t tr<•u\ d.-1;;11t ' """"l"C. dcnnt la dcbJcle. 11 
eut "oiwr qu".I n'a pu$ nus L.·aucoup de t.·mps • s. 
1·uai~ir : il a µr11 1 n 1111clquM jours let erulcs mc4urr< 
n1·1giqur1 tt inl ll1gr1ilrs qur jamais gou,ernement ait 
'"' ~ pour 1l1·frnJ1, !iun l han;j)1. .. 

t:'<>t toujour> comn1e ça (rt lranc-e; on e!<I d1stra1I 
il1'0•1' ianl. 011 nr ron.,·nl il n11J;1"r au péril quo qua111I 
k;n •~t au bord dr t'ablrnr. Et ru •. pM un •ur~out dë·ner
lic1e et qu lnu ro;. ti.- gtnir. on s'en lirr 1ou1 de m~mr. 
I• Fr~nr• , ,, le r·a" rlu mir~d~. Ir r~n 1tr J»nfl(' d' \rr 
Ir f'3l~ rlr \opoli'<'n. le rn~~ d•• Io \brn": liais 10111 rl 
11:~.r:r. il r ·1 l"raim<nl dang••rcux de touiours complN 
t-ur le mir .. d1. 

Che~ PAUL BOUIU ARD 

Ld Q11rn•1/<. rlt br<><hu \anlua. qu'all<dÎonruait tanl 
le K gneur ~ Belle~ : . 

l..c ''°""' 1awle llaufht11011t tur son pa1lla.s><1n dl' 
pommes. 

l\ous "~'16lons en cc momtnl il un eprctaclc qui n<' 
nr .• r111ue I'"' d'un , rlo1u lJ•~·IJUc: t".H le .uirnk> du 
t•Uh hJ. col ongl•"· .IL ,\>qui h. que l'or • pris d~n• 1.. 
lcmps ar un humm1 J Eltl. en c'l le lo<$0)CUr. l'iu · 
h\l que Je IHtlcr son concours 0 11. llald11in . qui. lu 
1u~~1. nriu111 paraH ~lfl' un hon1nl<' poll1u1ue du glnfl· 
• cl.um •· il pr<férr 1· êtrr !a ma111 à l'uré11• O<'f tro 
131ih•IC. s·1t k> foi<31I par rl1l .. •t.1nta<mr. on ne ~oura 1 
que l'upprouur: le spcrlorfr d'un 'llinislèrc 1ra\'01lhol• 
0Ll1q~ ou t<'r~moni~I dt• la Cour la plus lratl11ionnrlle du 
monclc sera drs J•lus pillort•i111c~ 11 Sl'fa Ir~~ an111•an1 
de 1oir c~mmrrit C<':! anlÎ·ro!oni3u' r~~henl Ir probl.\mr 
~1:Jplien ri Ir prolol~mc inilirn. commrnl ces ancirn< 
i:r~1icul'•11~ roml1;ali<'"' lrs ~ri-Ir~ qui ~rlnton1 Mj~ ~ou.• 
1 ur< (>3> rour leur> 1li-l•11l•. \IJÎ• Il. .\•q111'11 n'a ri<n d" 
iprtt~:~ur >1:tlaniou1• : 11 ~· rr .. 1r lo11i1jur" Ir~ mal o. Il 

' ron1plc •1u• qu~nrl flan")' 'lor Dor,ol•I "' 1rr3 rcnrtu 1m· 
1•0.<1iblt. r'r•l à lui. ,\,.1ur•h. qu'on frra nporl pour ror· 
roml1'0<!•r Io rorct'n'n;o nu'il nnra aiM A ,,,ccrr. 0 nnlf ' 
1 ~ · r~achon 'a to11j~1rr, à l'· '''~mr. Si 1. Rn.au'llr-l'ni 
IJitŒué dr l'e~p~rirucr tro\'oil'"'" rlr1"1rnl un jour r•'
rr1ion11oir.•. re n'.·•t ~n· ""' libi'tnux qu'elle fera Jppd 
m•is aux ullra-con• -r1atrurs. 

I.e< >r11k• 11•ul1sN:' 1·n 192:? par les u•in•~ ~TLDED.\KEll 
<>ni 11te1n1 un total de ll0.2G9 101!v1<1. '"nJi, qur. l"n 
Janl I~ prtn11rr S<m«tre dt 11):!3, rllœ b .. u renl lou~ Io; 
t~rords pr~cM~nts. 81.SW /;t11Jrbakrr 0111 él~ écoulé,•• 
1•tnda111 rdlr pcr 1011<". 

Quel'~· lo 11 les u.:ncs qui J'('UHnt i1110,urr de pareih 
• l111lrts? 

Garogr: 12:!. rvr dr Tin Bo<rh. 

M~.'a:i'es rouvernementales 

A Rrux• :tes on ni' pot le que Je la chute tl"roluo·lle du 
rab not Th unis .. \ rnri• tour le n·~ndc no11 ou "'f~re la 
dkonli•u~ •lu mini>lre Poinrarè. Qu'y a+al Je 1ta1 Jans «• bruil> 'l 

\ Bru1elk-s. M. 1 hrunis rsl p•ul ~Ire plus solide •t
"" a l'air pa1œ qu·on 11.- sait pas le reu placer; à l1a11 • 

1 ' a un canolidal à la 'ucce,sion ck ll. Poincart, c ·I 
.t. • RarthQu. Il efl a11"1 queslaou d'un rrn1onirmrnt '''' 
1111nl'tère Poincaré par Po'ncaré lui même. Ils se débarra,;.. 
.,.., ni <k .Il. de l.."51t·11 ri de lou• lt> ;:o.<r.ta1re> d'E 
'~ foil !'fi que ccux-c; onl l'a:r de proco!d<r • une liquru ... 
ton ; ils d1!lt1buent lu pin«• eu' memlircs de kur1 1 a

hinets. 

L.\ :'\Ot:\'El..LE ESSE\. 6 c1lindres. 2 lilte.. taxée li> t:.I. 
11 t:tres aut 100 kilom~lrn: e;t la \Oilure qu'il 1ous !Jul 
,-.~oyer. - l'ILETfE, 116, rue de Livourne. - Tél. 437 .24. 

Prévisions électorales 

!'oui 1. 111unJ~ eu cc mu1nent o k"S ieux lixés sur Io 
r.ince. JI )' 1 d,; n•lf• qui <$ptrl'nt vÙ qu1 c1a1gneut que 

I' ln<;I· ten, a~ onl un 11uu1trnrm .. n1 soca.l1>1A! - 11 1. s 
1 .irons du pl'intemp. lournenl à gauche. loote l'EuN~ 
·~ ~'"·renne t10cia li.>te. l\ous 1n1"rrogcons â ce suie1 u11 
•eux rtluller pol ~c lrontars qui e~I d' nos ami•: 
« \lors 1uu> croyez A une pou· (,. il gauche? 
- lnconletlablcmtnl. 
- Ce .. 1t les rodicoux el les lll)(;ialisi..,. qui foronl le 

;ou\'e1 ncml'nl. 
- Jamaif de la v~. 
- fomrncnl? 
- l.a pous>èe à gauche ce serait les commun!stes qui 

11ofitcront. 111 seront 50ixante à quotre-•mgll dans la 11· 

Il~ rhan1lirr tl louk· leur \ICloi«I' c'e:.1 1u dép.n• 
.11l1raur tl clu ~oc1ali11e' qu'il la !'l'mporh·ronl. 

- \lai,; alor• ils runs1.1ucr~n1 un v~ritoble danger. 
- &lai• non. Il• feronl un pru de bruit au Cuu1111 

'" 111 puis 11• se calm~ ront. La plurart d'en l~ eux cor 
• ront leur in•uffLSanre el se taaror.t: les plus ankll1g. • 
•01hnt~ron1 ri ornnl ln fin ne IA 1~~i·h•1~n •• ront .i ... , 
moMr~s. llriond 1 Millerand ne tont.ils pos venus de la 
plua eitr~me tir• gauchi ... !'\e nou> frappons pas .. • 

!l · 0 ç u \ 1,. p4li3-•ler·glacler 
SS, ru. ~d !'Ecuyer - Tél.: ii3.9C' 

Tea noom de 4 l a heu re1 
ReodeZ.YOU~ dl'> Nt'i;an~ 

Dancing de 8 heurea à minuit 

Interprétations 

« \"ous fo11t• vraiment beaucou;> d'honneur. nous d1f.. 
on. à Romsov Uoc DonolJ en lui fa1snn1 croire, • lu•· 
rn~""" qu'on· le cramt u11 peu porlout. 

• \ rheur .. atluelle. 11 ·lo1t scnl.r. en 1m.~ination. < 1 

po,1tri1?1Jr ùnfon~r moll•menl dJrÎ> les cous<ill6 de Do\\ 
u ng 5lrc<'I. Il est m~me ''rais<>mblable qu'il en sera ain 
en réal t~. mais pens<>7·\"0us s~rrcusemenl que. é\'enl11l'' I 
rn,·nl. ce '"ra pour longlemps? 

• l,'.\nglais ut pra1iq11e mars r•• loujours lrès franc • 
~ui l'ennuie aclucllemcnl. c'est Io grave cr11e de chOnrn 
qui 'lhil rhet lui el il Ms1re lrouvcr le moyen d'~ar t , 
relie menace s;:ran<li••onl# . .lla!S pour ccl1 il lui faut " 
nou1caur dtbouché,: la Ru!sie • •ule peul sau1·er l'An0r 
terre du cMmoge. 

• Vous compren•:rri cependant a•s~mcnl que ni un go 1-
' rnemenl ron!el'\al~ur. n1 un l1béral. n• mr-~ un gou· 
itrn~wtal de ~lade ru•se (d'union sacree. je 1·eW1 d11-e) 
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• 
n'œerait, actuellement. reprendre les relations diplomati
ques 3\'eC Ja repubJi~ue mo>COVi!e. 

lt Je •·ois, .-ous >a1s1s;ez dejJ ! C'i::;t bien cela. 
,. Tou• les .\nglais, j'en a1 Ja.con,iclion, J.,.ireraient 

pouvoir Ira• aill. r a\ec la Ru,;i~. quitte même à voir re
.-enir quelques lraitœ impayl·es. 

• Un gouvernement tra•ailliste es! seul indiqué pour re
prendre les relations avec les despotes so\'Ïl:tique5. 

,. Il e;t certain que ce sera là la tâche qu'on destine à 
Ramsay llac Donald. mais 11 est non moins hident que. 
,· qu'on pourra mettre l'Angleterre et le monùe entier 
devant le f3it accompli, le gouwrnement tra•·ailliste gfo
Eera sur une pelure d'oran~e el ~' cliéls ~entironl que drs 
pavés de bois sont rilu• dnl"6 que de• Taut,-uils ministériels. 

ll Alors l'union "e r•lera au sein d•" parti! consenateurs 
et lib.!r3U'.t. J,'.\n11Jelerre Hra S3U\~e du cbùmace el cer
tains alliés (dont nous) <eront une !ois de plus la dupe de 
lord Cunon el consorts. » 

Qui vivra, verra. 

C'a;t chez F. F .. 71. rue de J'Ecuycr, que .-ous trouverez 
la chaussure éll!gnnte et solide que \'OUS d.:sirez. 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 

Consen f à ln pe3U le ~elouté ae ln jeu.nesse 

Enfin ! ... des mesures! ... 

\'?ici qu'enfin, se rendant compte d< l'impérieuse né
ces;ité d< l'heure, le gou,ernernent. d4'cide à arrêter la 
baisse du rranc, prend des mesurco ! C'est ain•i que, dan.! 
la joum~ d'hier. il a !ait procMer. par LroÎ.$ géornètres
arpenteurê. au mesuragê de la taille de M. Theunis et de 
la pomme d'Adam de \!. Hautain, gou,·eroeur de la Ban
que Xationale dd Belgique. 

Autres mesures pri><'s: ceUe de la hauteur qu'alteint la 
mas..<e de pap1or constituant le.s six milliards de marks <j\le 
nous a « confiés • l'Allemagne. 

l..e nez du contribuable n. d'autre part. !ait l'objet d'une 
me!ure >peciale: on a con>~lé que, depuis l'annonce 
d'une nou\tlle loi fi..<cale. il s't»l allonge d'environ den 
cenlimètrœ. 

P.nlin, le gou•ernement a mesuré la profondeur de 
l'<lhlme linancier où nous s...mblons rouler - et cela lm 
a suggéré des rt!Oerions !Pliement tristes que nous rn: 
nous sentons pas le cœur d"en !aire part à nvs kcteurs ... 

Automobiles Buick 

L'aspect des nou•dles ,·oitures Bl ICK 1924 a étl! compl~
tement changé. La ligne a été entièrement redessin<e pour 
pouvoir donner à la voiture une plus belle apparence. On 
~ait que toutes les voi(ur05 BLICK seront <quip•es avec 
lrei·~ sur Ir• quatre roues. 

A )'Académie royale de Belgique 

Nous pou,ons. dès ores. annoncer qu'à la prochaine 
séance de la mime c Classe des Lettres ,., li. G. Cornil 
donnera lectu1.; d'une ctude ;ur l'entr'aide geologic<>-sati
rique. 11 i;e sen ira. j ccl elTcl. <k donn&!s fournies par 
l11istoire ùe la pirrre ponte ;\ tranr$ les Lg.s pour éclair
cir le ôèns d'un paragraphe du n• 2ï de la Lanterne de 
llrnri Rocb.e!ort. 

D'autre pàrt. il apportera, à u~ êtymologie conjectu
rale du mot Damand pottckert, l'appui d'un texte de Lucius 
Gonwnzola. relatif ti la laton de tourner Je moulin à Nifé 
chei lt>S jou~urs de clarinette dans la région du Nord de 
\lalmcdy. 

BRl ::iTOL T.l \t:R~E (Porte Louise) 
n .. ~ust:>11on O>ster Bar 

llurT~t froid - ·Gd! Room 

Baronnades 

L Son adresse en flamand : 
.~an den u:clgeb<mn lieu Baron Htt gtloochmde IVoord 

tan de laan. 
Il. Pourquoi, dans un grand cale du Centre, appelle

! on un u citrc.n nature l\ un u baron »? 
l'arc• que K lemon » y ut ! 
Ah! Ab! Ah! ... 

Pianos Elclce de Paris. 
Auto piano Du<?a.nola.Phllipps, à ~do.les. 
Duca-Philipps, à électricité. 
Ducartisl;.Pbilipps, pédnles et électricité combin~~. 
Représeoto.nt: MlC'TIE!, l L\TTHl'S. 16, rue de Stas. 

sart, Bruxelles. - Téléphone: :53.92. 

Lion et Soleil 

~I. Jacques Ilolmann, administrateur de l'Etentail, v~t 
d'être dècorè d~ l'o· Jr~ tlu LiQn et tlu SolrH d.- Perse. 

Toutes noo ft!licit.ations au jeune adminÎ<ltrateur et 
~usoi au chat d~ P~r;;>. qui nous parait décidément un 
sou .. erain dain·oi anl. 

Pourquoi?? 

Oui. pourquoi te d1ampai:ne llE.\l\IOT-.\L\RGt:ET est-il 
~ un pri~ tr<;: a!.orolabl~? Par.:e que c'est un grand vin 
d~ prropriëtairt r~cultJ1H. 

Agents génb·a~: RE.\OY FRERES, l\'eu[ch4teau.. 

L'école termondoise reconstituée 

Xl confondons pas, il ne $'agit p~ Je 1'.cole des pein
lrt!s d~ l't::scaut que repréSl'nte IAlujours magi•tralern.:nt 
le baron Courterlc', mals d~ la succes<ion du che,·alier Je 
Bruyn, car beaucoup i~norent que Je br.ire mini.tre était 
chevalier. lne nou,elle gloire ~·est 1,,.-ée. C'est le baron 
Tibhaut. qui a dignement repris la tradition de l'.?loqucnce 

Doos sn s~ance du i jan\Îer, la Clll>'<e ~s LeUres a en- lermondoise. 
tendu une lecture de M. G. Cornil für l'entr'aiJe juridic<>- Comm~ l'anci"n mini;tre ile l'Ai,'r'iculture, il po.ssêde 
philologique : tous 1..->s journaux l'ont ennonc~e. un langage bien à lui, dans lequel les mots ont un sens 

.Y . G. Cornil s'est seni dt!6 Jonnl-es fourmes par l'bi!'- et 6urtout un non t><'ns particulier. Quant auz images et 
toire d" origil)(>s de l'obli2ation juridique. pour édairer au< con1paraisons elles sont tout-à-tait inattendues. 
le sens d'un •·ers éni!fll'lafiq11e de l'Ody<S~e. D'autre part, Gr.lce à lui le jubilé de M. De Bue a eu son hl"llre de 
il • apporté à une ëtyr:1oloirie conjecturale du mot namand ~allé. ~ baron T1bhaut a prononû, au banquet. un d1s-
1nkkelaar (sorcier) l'appui d'un texte dTlpien. relatil à cours parsemé de neurs de rhétorique. Le clou qui a dif.. 
la garantie des Yiœs rédhibitoires dans les \Cotes d'es- j chainé Je lou rire a Ellé 600 èlo!ie des dames. On a 
clan,.;. pu y relever la phrase sui.-anre dite sur le Ion Le plus 
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S<>lcnncl : « Celle lemme ~harmnnle, celle ~pouse admirn
hlc que j'ai pu ju;:rr en lui rrn1la:il quclqut•S pelit;; scr
.,,~ dans son inh•rieur. que seule elle a pu apprécier •· 

A C#-' mol! le P. Rut~n ~e prk:ipita •or son brè\'i3ire 
p<)•ir •t donnrr une conlenanct, Io mioi•tre \'anJe \'p·ere 
s'frMulo de rirr •ol'" la 1,1blr, pendant que le comte de 
llroqur\lll• di~all cl'uuc rnii n1Hre : « J" nt 1~ croyais P"' 
•i ~pi rituel '" S.•ul \1. De Bu ne bronc ba pas. 

BES.1.UIJS COCPRIE 
S fl portrairs - Sr• u9rond1sitmcnt.• 

:ICZ, ;iven~ l,ou i<e. Bruxelles (Porlc Louise) Têl. 116.89 

do b p3~o auivant~ .impr~.atée pour es~ai. Nt c:mployi par ch&. 
quo tu.blilli ·rnrnt. d'h lu:stria tt. do comrntrro. 
DlRl:L'TIO~ - Ali=•~•• no!A> •n li >il&nd lift. 5 50 (voio 

paço 12) ttla ... pp<llo ~lk 100 - coùt..,t 5 HJ! 30 <Il. Le 
<OUR pan\4t1~u• poW' ff.olland •a .~Uu1>ag"" .. t alors 1~1818, 
col.. a'appoli<> 1111 100.- c®ttnt )!le. lijlA IS. 

Parù not~ •n All<m•Rn• Mk 6-15.- (voia paso 12, 10 ügn• 
:il GO 183.lllll) •Ion à Rorlin F .... 100. - coûteot Ml<. ~l~.
Jo eoura p:uittt1qno à Pa.ri.li es:t. alot1 pour Mk. 100.
Frt. 1S31-<q 

lh prix .. ! S<b ... Fr 4 OO rr. pièro. 
Att.endant. TOlre ordfW" h >nori-e açec bi let de rcm:tre •tt•· 

chant& fai l'honneur d" \· i• 1.1 lner 
L. SAngcr \'erlag, Franklurt a. Mein. 

ON NE CHOISIT PAS QUAND ON A FAIM 

- Six m ols de prison pour avoir volé un giKOt chez un boucher, c'es t $3IE, mon pauv' vieux. 
- Qu~ qu ' tu veux? tout le monde peut pu voler de$ lettres chez les magis trat$. 

Monument• germain• 

ln td:l<'Ur J,. fra: rforl-tjr·l•·\lcin ,·irnl d'adrtss.·r 
~ine banque ~ Bnnellcs un pro•petlus roln;lolle duq111 I 

1 J\·1tra1'.', à \Olrt intention, fo lt\l•! Crançais. en lui con ... 
•~r\'.1nt intkgralcmcnt sa réd3rlion et >on orlhographc 
uvoureuscs : 
n- mon ubru ... apparai~ à priHo~ 000 uL!o pour comp

tar .. t d~ d.tH•N ~ le nom 
I'.\RIT.\ïi\'T.\111-:LU:. 

r~tw- table- wrt do lroti.n:r •• coun do ~rit~ rout la valftli;r 
d"un chaquo paJ• aux too.lee lfm aulrN pht-N 11ui nolt.nt ltt 
b>a111e1 poor un /irm montant. tn Tah.•lll ~tn.11Ràro. 

Le li- t.ria ...... moc1. à ll'DU)QGI', dont i. crM>deur \>1>'00 ...,,.. 

Dans lea couli.sses 

le R. I'. 11, m~ ~ p •lu Clin cha~ltt. lormè dt grains 
11 opalt .-. u~ por des dmunr, d'on'~. C'est en rentrant 
clans ~a log" rlu <:curno dt llnutt-Car/v, où 1! est en ce mo
ment en prtldicotions, que le sympathiqOe eccl~iMhquo 

»l aper~u que ~on chaptlet lut m3nq11ait. 
Délai! t~ pique : c'est dan• la mème IOj:c que lut •olé. 

11 y a qualre an•. par d'habile< !ilol!ll JrJDClm'' inconnu•, 
l~ colli<r •IP JW·rl·:-s d1 Il. y Long'l\•>rlh, la c~lebre 1tar de 
Californie. 

Toute la police de \lon!A'-f.arlo est 4ur lœ denb!. 
Le chagrin du fühèrtnd Père fait peioc à voir. 
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~ %0%.0'%l0:::oœc>:o:o::o:o:o~:::...:..:~ %0'XIC>:O::O:O:• ê 
~ Le• à peu près de la semaine >) 
l ~ 
~ La Jeo1•• in1cr1te •ar le b 'cuon R 
it <fU baron• Coppi• : ~ 

'.; ~-~~-.P.~~?.~~~~~! .. P.~~?.~~ .. ~.~-~~.~ ~ 
' :~ ·xo:.0::::0: 0 :0-::::0 : 0 : 0 : 0 :=- :::o:o .:.o :o:o:o:ox.:C 

Dana le monde 

1.i1et,,1, .n a 1 ao1ha" ~e de F • li. le pr~•idtnl d'u0< 
• lion dt la rre"-<e laol ~on rnlr~ dan• i.~ ~!on•. Il • 
• haud; 11 a m1< un mou<ho1r hlanr aulour u. ~n rM 
1 ur an~l>!! la sueur. el. comme 11 pleul, 11 a le• panl4-
on• rtlrnu<s~S tl un parupluit, un parat>luir quo rir~OU 
Il<' sur Ir 1ar1<. Il po>e cr paraplmr dan~ un coin. mai• 
'"""' du mnn•lc (comme on l'r~l dMl8 la rrcs!<'), tl 
rrrr,,1t • m\;nn~r111h:ç 1it ~n p pin c-t le Pe>!e ~ur uni 
n~lr. 

Il. l'amh!l«ad•ur. homme aim~ble. >ient écarlrr Uh 

n' J t d'o1t qui r<t >Ur la console el. d'un m<'uchoir blanc. 
""' le ma•bre t -'élarl? 1 unt mare. 

rourquor. drpu1, la limme chor ju•qu·• l'homme d'Jf· 
IJir" 1.,.so~neu1. achNt'nl-11• un, 10 ou une 5 RP. r·'"'""' 
f':irc" quo Ir• n•inr.< l.lln>fn nnl p11 Mlapler /l lrurt ch.î•·•• 

.. rnrrn•,...rr-. r•rr•rnlanl le confort que lous do!l;irrnl. 

nine est mort 

mn• ts; rr 1 u11 21 jan•itr, tout comme un ~impl• 
5 \\ f. Ce l•ar morl P•'U riar Io 1ll't 1 s p~ripN1c• ou 

'-<(:nt le• bar! moru: honr1<ur• m1hlairt-. e1p011·hon 
rorr•. lun~•311Jr, n3tiona1"4 tl f,• rt•le ... 

•~la perm• ltra petJI ~Ire à nM g~mcrn•menl~ de rom 
ndrr r(' '111~,, ... n·é'\':11rnt 118' trror, turn co~rmr ~. ~11· 

f, Ru«ie a'a•I loujour~ un l•ar, q11i ~·appd~11 Lrn1n• 
•1 lio u dr s'apprler 'i ·ola• ou \lrxnnolre. el l)U• l.<M 

11r f(ar. 11' fi, rnirr fo1•ait Ire "1.:m ~ foltr< hr:tnmf)nr~ 
r humnn11nir•<. mon~o1r• pholo.•nphi~uN ou auloao 
••1('! q•Jt' I('< t•3r" on1 toujout• cnmmi~~. 
Ce qui lt• a lMmpf<. c'r<I que l~n1ne 110'1ai1 un par

u• de confeCllon cl UM loque dt fourrure en pou dr 
1n ! 

LES ronro rn1 E'< 
son1 lt.f m111J, urt 

S'adrr<•>'r fll•n1\l 1 •hrr. 
2, rue Godc<harlr~. Oru•clles 

'•·stoire iuive 

'· \fiO\ - l'tr?. je voudrai• #pou•tr Rachel : r'ttt unt 
, l 'le fille et je l'aime épcrdumenl. 

\ \ lff \ \ff.L. - .ll31s. mon cher \bron. Rachel n'a p8" 
•ou : <lie ne pos~d• rien el n a•trnd rotn ! 
\ARO~. -Père. moi je ·~us Rachel; 11 n'v a qu'rll• 

'" pu .... r~tre mon bonhruo. . 
\\T'l\\IEL. - Ton ~onhrur .. el qu'c~t-ce que t• rr 

r •rnrlrra . Ion bonheur ? ! ? 

\CTOlflJDILISTES. - ~a11~, 1~rif1er. rëparer ou ch•t 
!' r •o• lrCU! a•3hl l'hatr Tra1a11 t•kulè p3r •p~ra 
fi•ll't. l.11ra1-on• rap "''· 0~11, ~.lalil. r .. n1r/1rru .( 
z,....,ab. SO. rue de Yahnts. Brut. Ttl. Vi:l.89 et 21~ :;s 

Pour faire rêver M. Ruzelte 

Et •01. 1 le pros n ; n .l• 'herto!ilre dt gr.lins Pf" 
•0111 I~ prtmi.:rE moi~ .1r l~:ll: 

Froment blanc rr. L! C4 
fromtnt 1ou..i ~ fr 12 76. 
~ 1glo • Ir 8 J3 
\ vome : rr 6.7~ 

t:..COurµ<00 : Ir 8 ~ 
P mm" d• l•rtt • Ir 2 !l9 lte J()i laloa. 
ra le : Ir 1 1; r.., 1 n k loo 
Fain : Ir ~ 3:? rar 1r-0 kol"" 
$1 lt m1n·,•rr rie l'\~•itul~ure de lq31 f>O'l\ .. Îl lil'I'. tn 

1'1n ~ <::rAc• l!l~I ""' m•rrur tl '. il rn rt"tefait comme 
1" ·1 ···~~., !Ur 11rbr ~ I• lihrrli' . 

1. \.r 1 'i 'f .. q l'R-)1 1::0 
llOTE:L r ni T/\f\ T Il •. - lt mtill• ur 

Orn:thologie hu:na;ne 

~ n r u ni Ire.. (' 11 1 "I dt no~ drrnifrrc t,n~i 
ions d'aYcullure. on t•l !rarp~ p~r de curicu-.s comie .. 
un f .10 ... 1•3f fi('- r.' (l t' I~ l"C1. Ul?f' ( tJ 1~ 

(onnb. s'1mpo5cn1 à l'e•pnl. \'o!ez donc commr rP•· 
.-"ni 01crau>. tt " ~~: 

J/nn1i11n d polies lturr : 11. p; rard. 
l>ominirain noir ri b/nnr Pal<'t S.nator Rulkn . 
l 11/bu1an1 anu'au: J.~, ar 
/f,,'/airi•r/11 /fo?1J• ·,, IJ": O. Wnltez • 
Orrlin• Pi• : f. 03rl•. 
lloul-rnhn1 1ndi9tnt : Pr. Poulf,.l. 
n .. mn1n /nul" coulturi. \J l\ ~··~' 
8111/mt 9nnl'>1< d bartll•: St-nalor D, \Ï!ch. 
t•,,. ""'",.: li. Oc\ man. 
f>o!onau "'"Il': If ÎN'\\ll!n-
1'"!1'9"'' ba11n/f • M fnnori-Le:rrand. 
l'igmn-fl'>ul•: E•lh r Il Il nrr. 
Tambour b3tio/~ à tltr 1 ,., : 11. flclfcpulle. 
f' 1rl111 n1u ,r 1nt , ... , : F1 nr i~ \ iln Lauv.• Jucrl. 
t'n .. loalltrnt Prlg• ~ ~p•11/ntr. ro1•11•s: \'an R,moortel 
f111tf'Mt ,("/ ''IJ,,..,, n ,.,,~,, fflplr. D. ftrè\• S. 

f,'•ant ,,,.,, r "" •'rrt: \' 1 11r "'"'t1ltl rr. 
\,,/Jf, ... Tfl.""''"~: ti.:.nn n .. ,11 \ar1I rl· 1..rrr.on"irr. 
Q oi r· ·!rn-l•a qn• I· • rnl ,;, en• ri-d ~·u~ rilfs n'ori 

3c fi '"Il" Cf! 01)~c ~· • "" 

• Clll:nll\ on '· 1 r~ritil 
Se l~gu·lt •l•n• 1011s les cal••. 

Tou' le• • uofo. il ! a mnrcM nut porcs rlnns la bonnr 
"Il~ ,r\rlun. Ça enfNi11t ~ou\\nl d"' ron•c·falion• 
'1rui•nlt'S entre 1•3!•3nnu, l le loul •<" term.n• dc1an1 
le 1u~r •le pao\. grdce 1111 hons o!lor• s d1·s a1ora1<. 

l nt 1'3!•anne .J fil rttOlll'f. à cr prnpo.•. i la •ritn<e 
1 lf' \ • Er cr 1e11d1. en r~nrlrant dat1$ son rab1nt1. 

~ .. ·f\C"'amt' : 

• l'a•, ~le ce rralm au nrnrrh~ aux rocho1!5, et fa1 !ongr 
\ \t'HJ~ •••· • 

C'e 1 l'a•·ocat qui nironle l'h'stoire .•• 

GAS POUR VARICES 

CH\11 ltt.~ Ul •11 If.ES 
/•lt 1r"''" ri nnylm1r 

t fi /Ill JI /If. 
G~G. rue r.oud1nbtri;, Bru11lle. 
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Incinération 

Cest, i>0ur l'in•lanl. tn ,·frit.!, 
l'.tK' IJ•ICSltCHI 1ruport;nl.t, 
ll Io fhambrt d~ di!pulc'<I 

!»"'·nt la • Chaml111• 3nl~nl~ • ! 

I.••• ~nrmis de b cu••<(ln 
:'o.110• ol•rcunn1 de rnmm•nla irrs. 
CC\t , t~ignru~ d~ fo~<·r !Onl 

[l,'t pompkrs de • J'en-ttrre • ! 

li• 1ltsrnt, IJ1Fanl du rh2mh8rd : 
• !:•art ain., •~ rad:ont • ! l't•le ! 
1 C'tH rr qu'on r ut •r·r<l<r l'art 

• D'incommO'icr IM rews ! • 

,\lai• 1lan• ~ four diabolique, 
S1 le morl a'é\'cill;;it $Ouda 11? .. 
Qui trop .. emb1 ~ » (c'csl logique) 

Tr~s souvrnl. mal • élt1nt » l 

On pnrl• du ruli1' de-. morla. 
f. ria 115 Mrul·'<. qu'nn con•ul". 
f lanqr• nt - mais 11> ,·ont un l"u fort! 

!J<S coups de p11·d 1u ruile 1 

U. !ont min,. dl' ~'élrvtr 
l:n rolhr. ~r.n d• dH ndre 
l,eur hnll.inl projrl . Eux. mnntrr ? ..• 

t\on ! 116 vcufonl. .. des ~1ndrcs 1 

« lncin~rons !.. Ain•i. ~h'on , 
ll~rlJM1l·1ls. la1sa t 6 Romr ! .. . 
• Dr nn• drpouill.,., nr gardon• 

• n., n qut .•• l'ultime atome ! • 

!~ i.To9nl'!', avec rhalru r, 
\~pl•url1r"'nl. 1·u1. tout dt 'uite ... 
.\rr~• Ir tr~r~· - r. b<>nhrur l 

Avoir encor la « cuite • ! ... 

r.~ "*' chnulfont er mnrnbre 
llrne dnnr b l'ordre du jour. 
Il, IOUIP roç~n CC' pa!Jbrr< 
Frn1ru111 pnr un lour ! 

Quelle SÎ'1l'>1ific~tion 

Mucct \ntola•. 

d• 11 '" 'I"' Il< •I• oh< " i~:? H, •htr Eug~nt DR \pg 
tn lui donnnnt 1 adrc~ OU plan des 0~UIS Cl eorbc1lk> 
dc,ant ~tre rtrni>u. 

Histoire de cabinet 

D<~ bruil! conlu! nous panicnnenl p~riodiquemenl d'un 
crrt.11n 111111°$Cèrt. 

.\ous Ntrrg !Irons : 
lt.aiu le Lui dt' dl!J'IUWU llf' DOmb,. dN R"1c.9, l'admini• 

t ration d un de oo- dlpart.emeni... m.i wtêrlt"'• • c:onM ao.a: mon 
tr.«-1 ln dt ft clf* \\. <.:. ue!wa·•41ti·t rfHrv4' au penonnfl 
f im nin), •'·te mt~ion de t4!'nir à jour la rarn<t dM t.ntrfft: tt 
f.011 i.at et d<i h.ut' rwp«t.for ponctueltt'mtnt. le ri~lement rebut 
à l'or~ re rt à Ill pn>pret~. 

• Aiml on •urrrime la pla • dM • MNda.mfll K K. • et gr~ 
A C!lf"tlfi Mmpr.-ulnn d~ d~penM"to, on r1t1Vil1ndra peut itre ' 
J'N'.)tr lfl trdi.,On1t moi" 

C'~l 1.1 une ,·oriation $Ur un lh~me d~jà entendu. 

roc ;.o~ ortht• dMr pta.• .,. .. l"l,l>iq• ... )nie Slmonne Dt 
Wi'denun. Upo!t-ra qc,.lqrn Unf'9 de WA Cl'U"l'8 arJ Lyonam 
C'lob de Be!~oo, pt.ce d• t'lnd1Utn•, 2'J, à Snu;e!lu, du 
tl'J JML• Hr, l H hmrff, a.o 1.,. fé•ntr. 

Hiatoire du pays noir 

DJn• UIW' pet:te «>n•munt dcA en•imn• dt Cbarl~roi, 
l'1mc1Hr. un bra\t bo"itltur • .,. r<11J i l'Mt,•l rom111un1J, 
rlJnquè d• J,•us t~mom~. puur IJire Ulle dé..:larahun Je 
h3Ï!l!'>JOC:e. 

[,. ... t101~ hom~•. un p•u ~n11•rM,. !r 1icnnrn1 rltb >Jt 
J•'\J11t lu !nille de « li!cr1>~111 >>, qui o daigné lcn•r les 
•CllX il peine. 

c Que >ouloz-vous? dit ce dt'rnicr, en continuan t • 
te rire. 

- ~OUS \tnons pour Ulll' tf~rlaration de naissance. » 
1.'emptoit. aptè., uo morncnl: 
c t.;. nom du r~re ?... • 
Les lro1~ homm~ ;1111~rrngent dr< yeut el. lin31emtnl, 

1c c r>trr • c.qui»r un umi.tr •1g11<· d< cro11. que acs Jeut 
·ompn~nnn• rér·~lrnl a"«Îh\I tw,· tn11<·mble. 
~'ohtrnont nurune répon•c. le arr ibe lhc les yeux, lu· 

,.jJ.on.I. rt nnouvrl le sa ~111..,.tion: 
11 [.(> nnm rlu p~r< 7 .. o 
Alor<. Ir rau"rc hommr. au tombk> de l'ahuri•~mcnl, 

in• romprrndre. r{pond : 
« \o l'a• ins fan tou• 1 ' trol'• lf,,.,ieu ! ... • 

Visitez l'lndo-Chin•.Maroc-Alitérie-T t.rn;sie 

L , Vo~"K.,. \'incent. Ml. Loule•ant \n•pMh. Rru~dlct 
17 tt 18 (<'t'rirr, toya9r 1/rct.J COTE O",IU.R. 

Porto Rosada ... - Ornuù vin ù'origioe .. 

Le livre de la semaine : « Le long rie ma route• . 

\olr<· ""' ami hrm111 \an :J, n uo,<h. pr~1dcn1 du 
tribunal ml\tr d'.\h ~~11Jr e. pamrhlrtairr, nouH11i~1e, 
~ulrur dramaliq~. ~coMmt•l~. rnl•l)U•' d'art tl d1• h1ti!
r.1lure. ro111a11c1cr N Jllri•k - P\CllS z du peu - vil'nl 
le puhh. r. chez De 1..Jnnoi. à llru\lll•'tl, d Giraudon, à 
!'ans. d· < imprc~sion~ •ur S<·s sijours en Eg)ple cl ses 
1oi-;1grs en Palc•I n< et 1'n G1 ~<r. 

A \'r(' une prérisaon do~111nt1q11t d.- prolcsseur hnbilué 
~ "l'<I"' en Lous 1•01111~ Ir• r<>:llro1t·rs." ks plus con1ph· 
t"~'ll. Il. Jul~ ,·an drn l111J\tl. daM une l<Hre-pr~foco 

.) <'r l1Ht, d1l: « \'olrt œUH(' a !rois grands mént<'t: 
rlui de la magic du ~1) lc. cdui d· nr r•• sui•~ les 11 n. 
er• onlinaircment ballu• rt relui, cn!rn, de rrt>cntt r 

1,.. t.>t.I "'" •ni·i.s •ur Ir vtl. • 
l'oil.l le fonl{~)?r d1~·tornl tl'un juri;lc apte entre lou• à 

•f!<oorll11•1<'r un lr\le jurid1~w·· tt A g1oupcr, en I·~ numé-
·o~ml. 1 .. s coMulfrants qui ~en1 ni à llnkrprélcr. 

Pc11l ·111rr c..itc prélare rou\'i1•n1-dlc partiruln~~mcnl 
'nrn à rc li•rr. F rn11n 1 nn :h-11 Uo,ch 11oèk à ses h1·ur.s 
>I. •1an1 loul :1 ~3'• rlc th ·01 ir'"" tl de critique. 

\h'u••' quar d le 1! ri<mc r<>nlèr<' ;I ~n •t) ),. ce que 
;1, 1an 1irn 1J ,11nl a rllc dl' 13 mJ~1<. ce •l•le ~ n..,.. 
,_.u~. d.rttt. ~4nS <un·h:trl:e tt ~allfl \'a1ns orr'H'mcnL~. 
f. \"~n ~rn R•i<rh dit '" q11·;1 n "' tt ne nous rn fa11 pnin1 
d«ro1rc. L'E~1ptto qu'il 0011< r1r1~•n1t. c'eH l'E;npte Hf'C 
ln bcauh' N le p "'""''!"~ ~,,; lui •nnl propres et non une 
E~'P"' que la folli>-rlu-Lngi• l'I l'•·ntrMncmenl de l'ém • 
•nin on• hnb1ll~ d'imnginnirt'• ptr<lii:c5. On est piloté 
par un 11111dr ~llr. préc•~. ~i•r11. rln~111nl: pJr un aimable 
N ~ri .. 1hlP com >:mon dr roui•. 10111ours rn é\l'tl. IOU• 
111un (lf1\t li ... • '") 1J'-Î1;;.m4~r - fi rarfot..: à ~·aurnrtrlr : 

~ '" dernier titrt'. un rh:i1•ilrr rommt celui qu1 ~'inhtulc : 
l"rrmi1~.1 ""' une par(11t~ pa:'"• .rnnlho!o~~c. 

Ùlltl n><'n t1fl~ut repnr'<r pr\1 fo·t \'~n d,•n RoS<h ! 
Outl• maltr~utad<"S que 1'.tud1,.,,tt du lihid1tt, Au 
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r. .. "nt, dt J/anphù. Arabi-Pa.cha. Co.:fr/roid Kurth tn 
E:gypt'. L'Opéra auz P§ra111idu et tout~ la partie llllltultoe 
L'Egyplt nourtllt ! Comme a~si •~ cbapitr.?s coosauiS 
6 la Judée el à la m1ssioo belge <'n Grece ..• 

Et pui•. de la bonne humeur, de l'esprit, du mordant. 
Ter.~t. ,·oici dis lignes qui donnent toute la manière d• 
Van den llœch : 

Du part"i.t do la m01quhi, le C...ire a·auon,:.:e l mea pitd.I; ont< 
baM m&u,·e baigno ln Urrl#MI innombrable.., taadit q11 11 
ao!eal coucha.nt ~ une aigmt~ dt ff'u au aomrn.rl dN min.a 
ret.;: le ~il a dt11 m:iro:t~m~t4 d•a.rgf'nt-; et. •a..r le. dH«t rou.ge, 
lee P1rar.llde1 te dreMUlt comme de1 cl>l!rM inca.od~xirnta. 
c Qoel!e jolie a.rte pogt.l;le •• ···~brM, de..-riùe- coi. 111)6 ~ 
t.u d&me dodoo, """ llaedtku 'à b main. •• Qoe Diou •• donc 
bon d. cr«r de la O...uté pour q~• deo muttt.,. b pru!~aent 
pu d .. mot• de ce calibre l 

O. t~ml" en temp~. nait aiMi, dans le jardin dt ""' 
lettr~. la Oeur d'un b-·~u livl'!!. En voici une, cullivêe 
pAr un ll<'lge dans I<> lm.,.au du :\il . . 

Les automobiles VOJSI'\, 53, rue d~ Deux-Esrli~•. Ji. 
vrcnt, d~ à présent, les modëlts e1po~k au dernier Salon 
dt l'Aut~'1"'obile. 

Simple queation 

- Out fumer? 
- ~at11ttllement, la c BosrdanolT Métal ,., à 5 francs ..• 

La Cig relie de Lute par etcdlence. 

Les régions dévastés 

tne r.unc fomme dont le, IH'Rtu~ f:!alantes 6001 COii· 
m~. une poule de demi-luxe, comparait dè•ant le jul.!" 
de paix pour D\01r griffé et injurié une ancirnne amie. -

La plaitmante se por!e partie ci' ile et réclame ~ p-o! 
domo." ~e<-inttr<ts 

Sur l'ob~na tion du CM~il de la pnhen~. qui lait n'· 

marquer que 53 cli.:nte n'r<t p;o~ !!Oh'able, li. le juge de 
pais dui demande : 

• Pcn•n·vous, cher Martre, que \"otre cliente ait des 
rêgions dha~têe:; ?... » 

Le cOOS<:il s'~t abst..,nu de répondre, n'avant prol•a
' rt ·nt pas fait ~ comlatalions pmonnellés ..• 

Pour la aoie, Mesd1UJ1ea 

\" sitrt la lil.\IS-OX DE L\ SO!I'., 15, rue de la lb.Je. 
le.nt, Drusellcs. 

v meill,ur marché en soieries de tout Bruulles. 

Au tribunal 

LE PRESIOE.\ T. - Durand, d1lts-no11$ œ que \"OU 

•\"CZ 'u au cou~ de ctUe n>e .•. 
DlR.\\D. - Je pense que ••• 
LE PRESID~.\T. - Je ne 'OU! ~mande pa& ce <JI><' 

\ous p~n~t: 1e \OUS demande œ que \'OU! ava >"U ! 
Dl fi.\ \D. - Je peM, .• , 
LE Pl1ESIDE:\T. - Je vo"'! dï.. d~ ne pas me dire ce 

qtJor. voue ptn!et ! 
. DlR.\_\D. - ~e •·ous demande pardon. Monsieur le pri!· 

s1dent, 1e ne ~urs pa.s avocat, moi : je ne saurais pas par
ler sans p<'n..-r ... 

Tout pour l'auto 

Crntral~ vos ach ts 'tl aatt .... ·Ïn'; autc.s. 
Ane. Etabl. Jlulre et Bladge, 10, nu du Page, Brun/lu. 

Ma.auirs ! 

Dall5 une et de qui lait quelque bpage. le Grand Bourg
m•llrt d lu Ttmp1 nouttauz, Gerard Barry, parlant dt> 
• 1ui!iant$ ~odali>te5 de l'l:nivc~~ de Bruxtll~ d'ivant
gu•rrt, krlt: 

Pour railltr foW'9 dtrni~rt cam .. radea de la. boargeoiA.te doc.tri .. 
n11Jrtt. 11.s l~u.r inftigtairnt lti sobriqu,.t. de c muuira •, .,.nooym", 
(1 lr •ex Lor;ê_ do • louilr.t • C'œt un souvenir qu'hoqu.ai" 
.. ~e.ot d~·•at moa I& rM~"'u.r en cllef doc L'Hori&an •. 
M tMG&nl Huymuno, !Js du délon~ et rel;~ .. milll.ttre 
d"F.to<. 

Prk1son•. car le mot ne 1 l point c lori;é •· 
IA'5 ma•uirs (..allon•) ou amborit"rs (Raman<!-;) sont de 

tr~ 'ieilles corponi11ons d"hab11.1nts qui tter,aienl les 
droit~ du proprittaire sur certaines partks d•1 t•'rritoire 
rommunal. Or, Paul Errtra, qui publia en !SOI une tht•e 
d'une admirable doc11mrn1a1ion : c Les .llasuiri, rcch•r
rhes historiques et juri•liqurs sur quelques \'6liges d~ 
form,. ancienne• de la propriété rn Oclg1qui' •, Mait ~O. 
pour retrouver les pn,mirn ma•uirs, remon~r ju~qu'au 
haut mo»en-Jg<> .•• ùn gollle toute la sa1tur du ll'>briqu•t. 

c LC$ aboune111enls au:r JonrnaDI et pablfcatfoa• 
• belge.-.. J'raa(al~ et ao11:lal• 11001 re(as à !'AGENCE 
• OECBE:\:\E, IS, rue du Persil, BruxelJu. > 

Un mot personnel 

Lou15 Dumont a N~ exécut~ •ur la place publique de 
l.ille le S<smedi 12 jamitr. Quelques « \ieu~ abonn<'S • Il 
c lecteurs pour la •ie • ron1111uenl à cn,.o,·er, 11 ce~ tw:
cruiou, à li.li. Sou~enet li Gsrnir. Jeurs bien ,;,-es con 
1foltanct.,. pour la 1;.,rtc douloureuse èprou'~ par le PoMr
?WOi Po1 ! en la personne d"uo ~ u; c<H11rectturs. 

n~ptton..<-le lroi<kmenl " \ s m.aldonne. 
JI ne laut pas confond·" 1,.,~ .. Dumont (()ut court, l'au

teur du triple a<sa~<inat d. S.1ilh lu-Lannov. 8'« Loui~ 
!lumont-\\ïlden. J'autrur .J, lan·t d'œu~rl'!i· qui ... que .. 
•lo>uc ... les qualificalif, g.ont d.ms no.<; cœurs el doivent y 
rc,trr. 

.\ous olTrons une •omme de coot mille francs à toulr 
perwnne qui pourra prou,er que notre cher et \ie1I arm 
n'a pa•. • n ce moment. ~ur l<!S épauk-. la t~tc dont d'au
cuns croi nt qu'elle a ~lernu~. le !:?, dans le paoitr cl.? 
u. 11..-ibltr. 

:\otl.." n'en remer.:ion• ras moins nos corre-1>ondant• 
• ,jeu~ abonni.;• et• lect·w. pour la \Îe • d,,, marques 
d• ~lmJ>llhie qu"1l< ont cru dc•-0ir, t>D cette circon.tanœ, 
témoigner à noire journal. 

1 
Teinturerie De Geest JS>·H , rue de t'Hl>pllal :· 

Ea..-. wp6 uproTtae9.- T61 •••'1 
Chez nous, en Belgiqut! ... 

0 a,·ait annoncé q1 L, f· ·r Jean. de Cbarf111 .lier~. 
allait étre joué aus G.tleriM, après Le rer11gr. 

Il «-mhle qu'il n'en Séra r" n. Et c"esl dommai:re. 
Car la piéce ayant rtê impr1m•,·. lt< spectattur. e~" 111 

pu .C"ger, 'ous peine de d<>rnm.1~«·1nlerolls - il y a une 
111r1•pn1dence Jà-1l<'t-s11s ! - qu'nn ne changeai ni lt heu 
ni l'tpoque de l'action, qu"on ne moJr!JJt aucunemrnt le 
tt1lc. 

Or. J'acti 1 Ee dlroulr pr~'IUf ~nliért~nt en ll(lgr
qut, aprk la ::uerrt, tt ks prrM>nn•2f'< •lnt un ~ ,j 
b'C~5 t\idrmm nt cho •1.5 ou hasard pir li. llètt, m115 1 r 
au~t <'·squ lô on u lùt ÎO!tu~ment lhn! 3U petit i<u .i..-
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~nrificationt rantaisi!lt!': Je du.c <l'Axel. fil !ll d'un ancitn e••ut2 • t• M A f <e 1 ; ;:p, g 'ZattHf • e••em 
n15tre de la Guerre; Darion, ldmm1 .tralPur gl'nfral 
>·Chtmin5 de r.r. abondam~nt t·ompt par •• kmme; Le Sobriquet du Jeudi 
marqu15 11" \\&Hl', habi1ant un chM•au à Durbuy; Har-

i gcn. directeur des 1\m11•tllct du Soir. Le billet de cent Iran": 
l\ou.s en pusons. tl d"' plus mal arrangés ! \'ous Toyrz 
.: ce q•1" lt "\\3DZI' lo·uvlloi.. ... ·~trait de uttc salade ! La livre de la semaine 
s amateurs de Porto exigent partout le Porto Rosada 

. e baron Coppée à Nice 

La pr.-.. .. ni.- •'<'SI pa>,•• à ~itl', quelqurvi jours avant 
~ Mbat.; :>ur l'arte d<' rt :usatJon d·~ l'affaire Coppée. l'n 
s a1ocaL' 11ui pla11knt r>ntre lœ barons ~ trouvait dJns 
<lrnmbrc, b l'llotc/ Ruhl, O<'cupé à écrire son courrier 
matin, quand le 1·al•1 de chambre ou1rit la porte et 

nonta : 
• 1-t' baron Coppée drmande si }bnsieur peu t le rece
ir ! » 
Ve surpri!", l'avO<'al bondit de ~ tbaise. 
" Q~I arl~m~ ! • munnura-t-11. 
Et, après a1oir jeté ~an.s la glace un rapide coup d'œil 
11r s'assurrr qu'il nvo1t bien l'air qui con>'toait pour 
~ucillir une di'marche au••i in•olite : 
• f a1r.e. tntrrr ! • dit-il au datr1<·<lique. 
CRlui-ci fut rh€rchrr un vi.;i~·ur qw all<'ndait dans Ir 

~uloir et l'omtnn à l'nvocot. C'~tail ... un Bruxellois ami 
~ 1'awl<'<1t. un flru•elloi• amaleur de la 1·irillr 1wan1r po· 
ialt. qui n'a "'~ les C.opp~ aur.un rapport prochr nu 
intain - mai' qui Mgu•la rn fin mnoai.«rur le plai<ir 
a1·oir lait « morrh'f » \lnflN' X .... lo?qu•I est connu. 
aillrur<, p~ur aÏ/IH·r la plai•nnl<'ri~ et posséder Je 
otillrur cara<tère qui ·~it au mondl'. 

~hampagne BOLLINGER 
PRIE•llER GRAND VI N 

1/ ariantes sur une vieille scie 

Il L .m r d llam•,.. a èpou 1> \Ille lRptrf, de Samrr. 
'union de Cèllt paire fi< fut point amère : li'$ époux !'ai-
1i•rrnt et furent bientôt nombre impair. Il leur naquit un 
I~ qui, 11h1< 1.1lil, lui 111.1irc. Partant de cc point de rt'
~"" nn tromc '"Il~ s1luJtioo : \101,.1eur, c't••t le pér~. 
l \ladaroe, c'~t ln "" rr. \fon<ieur eH Lamtrrt rt Madam< 
•I l.1"11<·re. Le phr. qMiqu<' pèN', 1-tl re•té l.omrrre; mais 
a mhr. a•.1111 d'~lre J.1111<rre, ~tait hien Lrpère. 

I.e pfre ~t donc le père •ans ~Ir<' ~re. p1ùsqu'il a<t 
.1mcrrc et uptndanl, i père l.am«r..-Leplore o'C$t ni 
air ut main·. 
r,. p~rc "'t ""'rnu Lamr rrc-Lcp/'re, de Momrl'!I, en épou

'nt la !rlle l.<flèr\', d" Samer. el la mère, de lille Lep.Ire. 
e S.untr. qu'rlle et.ait, e.>t d• 1enu.. (3 lem~ Lam<'fTe, 
~ llnmeN. 

I;• fil• t\<t Ir fil• [.amrrN'. maiN' de Samer. 
~i 11 mèrr meurt, la m•'re qu1U• l.aml'!Tt'. et le pèrt 

>llllCm lt['tll! la penl. 1..: füs quille Sa~r et r~joint le 
111-re i llamr rl 1<'1! cl. 1n l.amerrc <e rendent ~ ln mrr. 

C~SEN'IE~ 
CITRON 

DANS TOUS LES CAFÉS 

Avec le sourire 

Notre confrt'rc Jean Bnr l'61 allé foire subir à M. M. Wif. 
mou.: œ qu'au lemps de la Réforme on appdait le sup
pl1re du Cb1m1•JI, 

Il ,'agissait Jt >avoir Ot) en était la confochon du fameux 
dictionnnire wnllon. li. Wilmolle nurail bien voulu ren-
1·o~·"r !OOn inq111"1<·ur à llau•l ou à Feller, mais il dut s'est. 
cut.·r et il le rit ~alamment. 

Jran Bar ne rut pa;; moins aimable et Yoici commenl il 
termine son interview : 

.\faurico Wilmotto ae lrolt. nenetaemtnt. lei mainl e' IOll 
.ooriA i.Dnriab1'ment. &arca&tJqa& donne à a.a. pb1f110D!'lmie à la 
\-.oltaârfl a.ne e:rpNNion qui ir1diqno \106 jc»e intiJM .t. profond ... 

Dé! hé! Il la Voltaire: mince de compliment! 
Dora.ta rontent, \\'ilmt1tl<", et. ton cb.arma.uti .oui.re 
Vollig&-1-il encore au d90IOns dt t.an au! 

liais Wilmott .. • ne dort j1U11ai& : il tra,·ail(,. t.oujoun. .. 

BUSS & C0 Pour YM petits et gr111d1 cadeaux 
88, rue. du M•rchi·e ux ... Herbee 

Le Cabinet grec 

Voici, aprè• le cinquième remaniement (on noua 
=ure. d'Athèn• " qiw ee "lra le d .. mier) la composition 
du mini•têre fonné par lt. \"enizelos; 

Prfsident Ju ronseil: M. Ventieloos; 
r.hosu el ptche: lJ_ \'fnizelos (sous le nom de Amphi-

bcb 1k1L e}; 
,lgriculture: M. \'enizelos (sous le nom de Poupoum}; 
Gurrre: li. Veniielc.s (M>ua le nom de Van Rcm0<rrtelo1): 
Jruz dt ha•ard: M. V1·nizelos (sous Je nom de Trentt-

, tltlTnlOr); 

01auz-ort.•: M. Venizelœ (sollè le nom de Oia Kipha.lt); 
l/rmne: il. \'enitclos (sous le nom de Triremi&}; 
ln6trvction publique: Il. Venizelos (sous le nom de Ov/c 

t/ab<in potin•)· 
Cht111111.t dr frr: Il. Veniz"l<ls (""1S 1~ nom de Al/agar): 
llyq1tnt: M. \',.ni1.clos (~ous le nom de Elpis !phé kaki}. 
.V. B. - Cette liste ne s'entend que jusqu'au 30 couranL 

Th. PHLUPS CA fUl08Sl:IUE 
0'A UTOM 081L & 
D C ... U XE r : 

123, rwe 8ans·Soucl, Brux.-Tèl.: 338,07 

Le monsieur pressé 

\u s1éi;e so 1al d'une des grande; banques bruxelloise&, 
un client &'appruhe di•rr~l·'ment du • li!lman • station
nant dr•ant «m appareil et 1'1nterprlle à mi->011 : 

« Pardon, Monsieur, le W.-C., s'il vous plall 7 » 
L'homme, interrompu dans le roura d'une médilalioo 

$Ur lts de1·oi,.,. et les rr<pon:!ab1hl·~ de M' fon• lÎOOS, le 
rt>rille en sursaut et, rc11rtnant ~es e•priU, !'empreMC 
rie fournir avre urbanit~. ct d'une voix de "tentor, le re,.. 
seign"ntent d~firê : 

• t.2. rue du L<>mbard ! • 
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Le chtnl, on1'1'lo~u~ - on Ir scrail à moins - oy1n 
lim1.lemrnt d n nnM ~I l'CIJ' l,•;.·p1cn1 ne J>G~Mllt r1, 
plus près qudqur 1 ho~ de ,. .1 l blr. 11 lui !oit ll"Dld~ 
n-rnt r<'rmn•lu qu' IJ~I•\ rn nt i!"n~lr<• ai:encCl! 'laient 
~tah•i,.. ~ 1 1 no Id tndrotl de 1.1 \il!~ pl LW l"31'1'•0Ch~ ~ 
la mai'<>n·m~I"!'. 

flruN'uscm•nt tout •'rx liqua Le b:"o'~ t.!tman n'ait 
rompr A qu',)n l'mlerror.: , 1 n11 •uj t d"unt •~' nrc <tlu":f 
nit du l,omh.ird qui c'u1til11lr • \i?rnrr r. • (d"ol'l I• qui 
rrnqun) ri. O\rr ln11lr \"~mol il le 'JILi' la l•annur °'ig~ olr 
•on p•rfnnnrl. il ft\011 An~n~ l'n•lrt«e cle ccllr-ci. 

flîanur,,11S('mrnt ~u•hrn'i'l'''· 

IRIS à raviver , deman-:lez les teintes d 'hiver 

Perle d'éloquence iudiciaire 

p,.,;,. d'd" : ,. air• trou1~c réctmment au lri· 
buna! corrttltonnel de llnncllr;. 

En oau•t: un rr~H'1U comp:ir~ à l'rnbnt prod:gue. 
L'J•oc<it. M fin de pt•ora Mn, •"écrie· 
- Le loil ratrrnd lui rs. l3r'! mtnl ou1·ert ! ... 
f.t 11 Migrait à i:ros "~on ' ! 

CHOCOLATERIE V AL W EHRLI 
~ •• aa ~olel lita r,..,vtéea •n v•"'t• pertout 

Usines et Bureaux : 12, r·•e Jean-Stas, Bruxelles 
Exlg•t te nom WEH RLI eur Che Que bonbon 

c Sa'r'" _ .0111mrnt 1 < ind;~èllf"' appd!tnt, • Res 
!-ah. le! rharoonn·~~ du baron Copp~e? 

- [,('! l~V! dl'.• nr.· ... • 

CHENARD [,f··~ WALCKER 
•0·12-18 ,, J •. \~ 9 . 2 Ill. 311t 

J, CHAVH & f~'°H-ft,~~~~J FOSSE DESIMONY 
3 ..... OlllllD•• ~~tï sroc, IX ELLES 

Les Zeep caus<"nt 

~:nlrndu à 1 a, Ill l.oui•~ : 
C C"~l un 1t1alhtur JIOUr r!Je qu'ell• 8 d1l >Orl1r BH'< 

~on ~loma" ! • 
PropM J~ tram : 
• Ça \t'lll 1111• r"' 1uir Q'J4:' ra rn'11hfa l"('lf'llmr ('J ' • 

Pour les vie ux meP~ieurs. 

E•I-<• uu nom r!'l:I? l'•t et un nom d,· 11t~~1r~ ? 
On \Oil. dt-(1111~ qu? lllL"' JO!Jf!. ft~urtr don~ 111 11ru· 

grammca dù !pccllcl~ è..: bm ; :'u:annc .\ubin ••• 

Bizarrerie de la lanp-ue franC"aiae 

l'OlCEfTE ,.,,,.,n " :,,n "" { ••I •· te lt chi•n fr& 
tdltut t sur Stl gni(JUZ /. - Couch~IOI, Ch1en·chten, COW 
un cacf' ôan;on ! 

P\P\. - ~ n·~~• pa• un 11arçnn, c'e91 une rrlle ! 
l'Ot:CEITE (obb1ran1•}. - CAud1f-l<>1. chu·o-chi~ 

Omll\j' unp »~•' p!llle fi1lt. 
L.\ T.\ \TE. - La dttenn.• t<l moriêe, puisqu'elle a det:a 

pdil~ • la mat~on ! 
POl'CETn;. - ,\lloM, courhe-lni, chien-<hien, com 

une ,aJ!e--frmmP ! ... 

MACHINE A ECRIRE 

M . A. P. 
-«,RUE DE L'HOPITAL 

Annonces et e nseignes lumineuses 

Lu. rue deg Vicillanh, A So101..(i1llcc : 
Portrait da Prince de Oallu en CRlvrc r<poaiM 

1 1r. eo 
??? 

D'une ~rrirhe nolarialr 1!11 p3)' cf~ t.i~ge: 
Commune de Beaufa)a 

6" lol. - UNE PROl'RIF.TF. Rt.;RAl.E, >i'"' •• llru ~ 
• Moocha.mpt .,, jfli~1ot le tht'min commww.J d'une coJ ttrun 
d·cn~iroD o.n bcct.are. 

1 

Quel drOle dt chemin communal ! 
??? 

Enseigne lumine"~t . rvt de llralianl : 
B GRO;;cQL 

Chemù:itr 
\'oiM un nom bien prMc•lin~ ! 

LE T H E R m o c t: N E 
llJ.bril OD WIO AUU 

TOUX, RHUMATISMES, 
POINTS DE COTt, LUP:IBAGOS, ETC. 

La 1>01 .. 1 t:r. &O; la t 1 1>o1 .. t fr. &O 



otes ~apportées d·ua peti' voyage 
AU SAHARA (Suite) 

VrndrrJ :!~. - \o u pon~ ~11 r , 1llu!lre! outo. 
1 t.o1• ut 1, ' oluo e•. <l dao• lt pd t matin clair \1 
,,J flOllS \OÎlll parti<. 
lk .•111!1'. ~ l"ouc;t 1lt- llou~~ourt. c'e~l ln mrr inlinor. 
uLI-. un oc~an loge ou mornMt d1• ~• lolie à 1'01d" 

JO flll<l!ngr~ph.: Ji\111 quo aurait COffilUWdé : C \e UoU 

OM plus! • 
L'orr;in olN> •ai>I(·•. quind le •ol . il nt l'~rla1re ra~ en 
rt, ~• ralmt et inhumain. nirn:u:an1 C'I n1urt cornm~ 
g'aricr nlr,.,.tr•. n:e .... comme I<' gbcirr. 11 •'ao me •lt-• 
prcm rr rn•on 11'11nr 1·11· transluri1lr •I JIO"'ionnr~; 11 

n•ii!rc circule en lui 1•omme Ir ~ong don~ le5 vcinrs . • 
L .w!o ùu~ag•• don~ Ir• 1h1n<s. en contourne qu.-lqll"• 
te tl - m"ml"nl t-nmu\AOI ! - rtn1·onlrt' un oL~l.aclt• 
e a unr 1n1p;rrrp1Jbl · hA<tl:ition. un qro;:nfmtna u1i 
11 •onrol - cl cil monte. rt elle r•••r. maa. (pfriptll<' :) 
l'nulr• rtM •f· ln rl1111r, 11 1 a un 6-p1r. une poroi prr 

n11ir11low. IA's /\rohM nommrn; cria un • • I •. qn 
nifir •nbre, rrmorqtl<'t que nou• r·a• Ion•. nous, d1' 
rs rles vagurs. 

L'a"tn ,f V"11d Io· •1! ·t •n1là • Er noo ... rerommrn~nn· 
nt qu·on \ n111fr3 t:ha 1 ·• f13\ ·~:tf1·1n 1t"un jour. 01'1 n1 
t>nl•• rlarÎrl rmrnl >Ur le• \n~11<$ tl OÙ On tn rlt<crnd d1 
ê:nr. ,., ....... lt' ro11tra11•t .r~r-f'l rn"''N ro""'"',. rlnq11,·rr11rt' 
n• 1lr• ol Til•'• ~nM '''"" c·t lnnlô: de dt'rouvrir un ho-

1on ,nr1111 qui m<mlnmw. 
Sur rrl hnriron. on 1Urf\11Vr<' r-nn .. f~n"mtnt un rlurh11 
! tn 1 M .:pl rn -rpt ~ lnrrNmt. C'«t Urt • fm 'rah • 
rhut ~10!! r:nlJn , ~j \011~ \'OlilC't. CIJf , ... ,,ut'I ta rora 

"" r••nt•. ri grJre â quoi die 5ort dt re dt'dalc bnlla 
pnrlo1~ ~lncL. 
Snn! "" h\trr. nrr~• ol•• arr~·~ pour 1 ~ rrno•. pour I; 
oto~rnphir, pour rrqnrrlrr Ir~ n11•0•. on r•! nrri,~. 1 
ir. rl~n~ 1.1 lunr. J<- 1r111 dore A G11•-na1 (f.11f.,,3r. rrl 
ut flirt !un•). rlon. l'ét ron~• "'" ~" ~ .. r. où ltt j3r. 
r~ rtr ral-rirrc: ·'""' nu fM1•t ,.,. 'Prd ·n,• ., rm "r~ rfMu 
. .c: .. l_il,, 1 ~un rartnM rqo'nonrnt ain'i h1 n;,!'~ ~·rau cou 

nt. 
l'n nui•~n l marnl rool r~~nr irt · il ·011• h•oit ronor11 
mrn• ··l ' '' li l~I • nn· ·• ho•P '' ,f" trorrl hn• <l'ai 
~rr«•· rl1r< '" bmh " rq>:n~unt qu'une bnl'r à m•• 
que jour la llariri!lni•r, 
L• N'rrl•ri t1f'I ~" T1mrt r•t ~-ru l"ar rt• lo•tl!<mP 
ri r"'l-\ n.,)n:n., · • r.rc 21·n•·I:\ n'ont t.,"rnrf' qnf" ,. 

an1ruO ••: qunnd of• nurnnl •ir~ bol'r•. ·I• tnuF rmM" 
ni. ro1·nmr ile; nnu• rn1h1\'"nl rn ['!\pif' n 
~ en r c~or/.41 llfl 1h 4 •lorir11'C rh"'t f i" mnr.,l·ou l ,.., .. i .. 
UN ~ h'll~'s rln lor ou lar •ntrp \f f\'I rin1 
ttl ft"'rh•\ ,\1111r) , rn•1• ~11 ,.:'!,,.0"'< El 0 11M ~ur. t l"'' 

If' ttti..,.1nic.'r3 1Î\'-r, \Il'(' tfan• IP c .. l f(' \·1llr 811't tfi, rri'I 
t'1mtt. car r' "'"'HP mnÎ""" " n ,,.,., tlf'1mt - modr<:J.c -
•omr un u·nf rnfonrli 1fon!l li" C"t'l""f'l1i"'r. 
F:o rl't,..,P lrrrp' 1"11<' non•. ~tlnri•· · n1 tfr~ ~winnc "' ' 

irnn1 "l ''" \nrtl Il• rh rrh n1 I• nirm1•./r: h•'a• ! 1 
izmvb ."" ' · à celle h~rr. e•t dr1A ~u• le• Oot~ d1 t 
icr ~. ~. rie. 

DH:-•t cur rr n;r1'1f'1f, mSoT'I nnuc r1rnnl11o '" coir: rou 
nnf"tl1rin,,tr •(I• "=''l"'l'lnr••. 11 R f •lh1 rrnt fl"

0

'lr in•"°'tiu 
>r~d·~n•: rrrlnm) tfo t<nt no"llc bœul~ (laur~~u' ou~<o 
u varlu·<, jr sup~r.<r). 

U? 
S 1mrtl1 :?'! - S•j~ ur A El Oued ~ul. 
\ l'ka!l d~ la "Il~. d•n• u~ 111·nor11•e cuntt~ dt .., 

le • ol ~ a le cam1·•·nirnl tron•ot'antoqur. 
Tt olea lu\Ucu<M. ltlp19. lovabos. srau\ de 1oilrt1e, bouil-
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·lh5 dans Io; lits; il ! a un< trnte-•alon; il t a une teule
·Jllc 3 fllJll!)''' , 11 ~ a u11'-' t•·nll''lUiSrne; 1t) a une lt!Dlc
n;un~. Ci:s nonHades l.\e 111ettc111 bu:n 

Le soor. 11 l a r~c,vtoon, et le! \oohrt viennent 1lanse• 
" 'out un ~· Jnd leu de bo,.. J'JUS les étoilr·•. et au son 
te la <b1111w~ 111d1i;tne. pltu1ardr ron1111e le b n1ou. la 
nuSt tt.. et Ir bag-p1pe. 

IJ~nnon.• I• 1 qucl•IU<s 111d1rohon• sur C~! auto~ llrnoult 
I'" trinn: phcut so oosémrnt du sable. là où la chenille a 
11crumb~. 

Elles 001 un moteur d< s~rie Il) CV .. quo Ire r! lindrllf 
;, • !:!O. un rail attur J uooe ~1111de c3pacot~. l..hà•~•s à 

1ro1s e;•i.·u\. 'IJ mue~ 1umrl6'>!. d~l quatr• molt oct'S. 
11 ) a un double ponl arr trr av.r diHrrentrrl. Tuul rtl 
n•emble o•rillr autour d·un "'t solo.laire ou < M><r• r<>ur 
pou~r 1, s lormr' du 1rrro1n. Cho~11<' ·~••'U 1•rut. <l'autre 

part. se Mplo,.cr don~ un pion vri tirai prrrrn1flcul.11rr â 
,·axe de la •oolurr. de <orlr qur ff\lllr• I<'• rourc du r(M 
lroil p•u1rnt •uÎHt un 1""111 dilTi·rrnt dca rour• du c6te 
·a·1rhr. el rk1proqucmcnt. 

Trani<noi .. inn • 11nr bol•r rle trni• •·irc•Sl'f tt rlouMe M· 
nul·iplirntrur •oholoire du carter d• s ponts permettant 
''! 'ilcssr• ~rhrlonnP<'~. 

l'itc~·r inl~iirure 1 n lrrroin nrrilfr·ntf : oit • dout<' 0 
l'h ur?. \'11\ '~' .~ur~rirurt .. (:'I c'r-!I l':a·t'r':lgt ~ur tou~ 

• S!~l~:'l·;o. • rhrn Il-~~. 1u~rantr-rirq ~ quarant•-•n 
l'nru~ ballon• gonnès à très b3'5e rre11u ?n : no ul CA'llb 

.:ra:nmcs 
Ajou!od< qur Ir• ré1·enlr• miturtF A rhrnrllr~ n• trnn•· 

•ortrn l que troi• po""a~tr'!I (nno.• somm<'• h111t pnr voi
'.11rr) ri d»pr11•1•n1 'l'f'l r. anr• an kilom~lrr. \011•. nous 
,..,~, 1rrn!t-<1ix à lrentr--ci'l litres d'~<enr. par cent 
i'o!!!ètrt •· 
(~ r<nc.' ~~n ·men'~ m<' con1 rfonnb- p:tr un Jrtane ÏDSl~· 

nirur. M. S•h\\ol>e. tout jrunr rn~~nieur. firr dt ea vo1· 
lllrr rnmmr un o\rnlx> ~·un henu rh•vnl. Il • ~~ HU' 
'" u•. un rr~•rd un pl'll ,lur el vnloula rr que rommrn
. nt •l ~.,'r,pl;nn rn• •ull••ommrit 1,.~ ruhone rle la I~ 

'".11 ffh tt nnrnr "' tf~ IA <:rnh "" (!Ut"r~ 
l:O ttr lnr-r.11 1.- n~•t\'rllr ilu j•nnc F,~nrn1• o·a~r~• ftUtlTt 

'· ~ "'"'"'"fi "'' hrit' ' n"'n" •t ri'\·~IP 8\'M" unr 1nrr~i1~ 
.: .. 1" ·'l'I"• ,,.,. n:i'~ irh 0 ,;n 

R·\,·/.1 1:f\'l ... tfArnuw•r't' on r-ru r.'..-.1 unt nulN' tl~cou· 

·ri (t'ai 1• rou\·"rt '" c: .. 1,n,.,. ""'t"'i"' 1on"IPm..,•) qu~ rell~ 
,.,. ~":\I f\i .. , ~""""':';" •'"on ,., c:i 1 roll"'"irn rit "'*nutbots. 

""M r .. , .. ;, Ol't f';,,1'c. tif\ rr'"''""'" lttl' ,..,.,,, """~"Ïf'Ut~. 

""' •t ....... .. . .. 11 "' ='H't nol'\,.•e: tf,. 11
' r .. '"""· 1:- t~•,. rm,..li, d,. 

;11 .... ·fT ·~rc ""' .. !"n~.,'1 1n-,..,. tn•1c 1"'• t""'int-nr.c rt qu• 
nu''"' l"' f"""r-.• tf·r"".i.""""'" ri-n11.-"l1 "1'm nt. "' "" riofltr. 
1 """"'"""'" ., rl<tnl I ~ he"twfi' frtrnurhr n cli,t11it con rœur 
"\\'(l ~"Ur f t ~.,;,.,, .j 

LES COtTUMES 
UNI f.Ult ~ll "'4.C.S4,;.ltl 

tU·1tS·245·27St. 

" New Eftglal\d 
t lftllltt ....... ....... ...... 91l!JO 

tol\t mervallJeux 1 rt 



84 Pourq uoi Fas ? 

Des lorettes, poules, trottins, a.rpêtes, midinettes 
et autres variétés du genre féminin 

~--NP. P. f '9 If. 21. :l8 il.....m 1911. 4, 11.t 18 -
rJ:l•J 

JI. Tlline ra dit tl ROUI raronl r/pitl, d'aprt1 lui, dans 
la pri/act de n: ptlll guiJr 1pîrit11tl: « Q•i a Ili à PariJ 
1an1 •oÎr lt1 /orr/lrs, n'a pCI ~• l'aris ! • 

Il ul bien aitcndu qu'vn ne t!it plu1 1,, • f,,.tllu », 
~me a r Acadbnit [rançaut. On dit lt1 c poult1 •; dt 
la !]Tact disudt du pr<micr dt cq trnnt1 au rialismt 
grossitr da ucond, lt mt111rrn1 l'I 1 rogr/1 de la mu/fr· 
rit a ctllt ipoqut ••• dt progrls. Il faudra dont. t1 Uo· 
nard, q11t tu ai/lu loir lu lortltu, ou lei c pavlu • ! 

Sil n'y a POJ dt Jlmt UonarJ, aocune di[ficulU. Sil 
y t n a une, 111 lui d1r41, d tan retour, que tu 41 [ait qutl· 
qu'.s tt11du dt mtl'uri. tn compagnie de quc/qu" omit; 
la lui di"11, qu'a" go't 1111 iour, "' ehosu-là n'ont 411· 
cune importana, dan1 lt th•[ du mari, paun11 qut 1, 
cœwr n'y IOÎI p41; nrfin. tu l'abritaw dcrritrt fi:utoriu 
de JI. Taint. Si Jlm, Uonard a dt rrsprit. tilt comprm
dra d pardonnrra. 5i , fit n'a P<J.I tf't1prit - <t q•t noH 
nou rt/111on1 d admrllrt - tu "' /ua dirat rien d11 tmtl. 
. t u fait, .mhnc ri die a dr ft1pri1, n. /rrns ptul-ilrt mitl<Z 
dt nt rim lui dire du tout .. 

,\o.u prioni toulr1 /" damr1 llonffrd qui nout li1tnl 
de pœu r cc chapitrt. 

??? 
Donc. ami UonarJ, tu nr dicidt rfr /aîrr qurlquu er· 

plritnrts parmi frs • pou/,, 11 dr l'ant. f'oulr1 dt /ure, 
poults dt dtmî-l11rr, 1Joulrt 1an1 qua/:f1rati/ ! ltla dé
pendra dt tt1 capitaur. 

Lu Btlgts ont bonne rt'pulation parmi /tt poulu dt 
luu t l dt dcmi-luu. Crrtu, ilt nt t&rtl pas auui ruher
chb que rindustri,/ du l ord, qui c;t prr11é, /ugau tt /as
l11tur, ou qu~ ruotiqur qui 7>011• m dollars tt pour qv1 
/_, !JOT(Ont dt f « ,\b/.,yr d' Tfif/hnr » 011/ Ullt immtnU 
a;n1id<ra11011, mnî1 ils passent 9inlralttnl'f1I d.ins lt 
mondt du « pou/a • pour gb1trtur, aimablu rt un p~ 
"'11Js. Pro/itt dt ttllt bonne rtnommit notionalr, 6 li<>-

nard, et ttlcht de nt pas la d<mcntir. \~ns comptons nt 
toi. Tu passeraz da111 le 1oui·emr dt allt que l u ou,. 
choisît cam1 .. e 1m mittore rougr, jaune cl noir . . . 

Jlais Mus nous rt/usons à croire que tu 1oi1 de c• 
hommu a fim~9inauon pa11irt. pour qui ramour n'tll 
qut lt complimtnl âun b-On diner. Cc qat tu cl1mlt~ 
panni lt1 poules d< f'arû. c'<st u qut JI. Taint lt '""'° 
manbit ây cherchtr : c'est ftspri1 dt Paris, c·m f4.., 
d Ill {üis tris ~ttillc d louiourt irunt dt la grandt ri!It 
""' dmt qui transparait da111 lt 1ounrc /amtru. dt ( Ïll' 
quiitanle p<Ûlr rirrgt J, 1\otrt-Damr, ri qu'on lnn.tf 
beaucoup plus ÙlllUI en .r<;n ch!Jrmt fragile cht : lt trot~ 
du /ollbourg, qur clir: t-1 homm< dt ltllrcs, dont c La 111 
dt Parü •. est toMI cntîlrt ontntit crr1 lt Pont dts Arlt, 
et qu< hr ehtrchu, n'eJl-et pas, lionard, c'<1t Ct qtrl 
rrilt dan• une Liu. •nt J/aritt, unt \irait modrrnt, â 
lrllTI aimab/rs granâwrrs JfamÎ f'tnl07I, Jenny /'IJrt. 
tnhc ou JlanHn lntout. 

[h bien ! erla u trouu. ami. J/aû POi du jour 011 /na
dnnain. Il lt {Judra dt la paticnct, un peu dt /inrut 
braucm1p de cœur tl, pour b1<7l /airr. un bon gaidt . 

/Sa, de cinq à huif. tu ta• 1-rrndrr qudqurs aplriti(t Ï 
ra « Tat'crnr Roçalt • (.-.rn de commun aire tdlt u 
/Jruull-.), che: è fouqud1 •. °" • ,\apo •, ou dans la 
bart qui OroÎÛntnl /a rut f,/ouarJ J'//, lu / TVUl'tTQ.I 4 ,, 
diiposition lo11t un /ôt de jt!/irz fil/ri qui allrndrnt 111te 
lm sourire mtlancoliqur erlµî qui ra lrur o//1ir à dl•"· 
Il en est qui apparfît111l'nt d rrflr innoml•rablt rarilft 
dt mnmmi[>re qui prend un plai<ir rm1in11r< 1tnt!1H·r/t A 
l'OÎr paner un train; JIOUr rJiolllltur dt rarÎ.f. tl11on1 • 
fawrncc qu'rllrs nt sont P4I dr l 'ari1. mais dt Pith 11 irr1, 
dt Pont-â-Jlounon, dt llont-dr-Jlorsnn ou dt Poprringht. 
D·autru. ai qui tu admirm1i• "' braur ~rur dt rari1, 
prtrît. bril/1111/s. durs rt s1•iritu,/s rnm;,., un mol di 
1 o/tairr, 01' tî plrin• 1fi11l111i q•mi 1/irnît qi" 81udrlmrt 
1"y fil miré, te pn.raitronl. si lu r1 dNrcot, 1fafilMLI 11111 
siduuantes que tu tt srntira.r prit atllrs un pru· înti
midt. •at-y, ltonarJ. [/lu fattmdcnt, loi ou un autrt. 



Fourquoi Paa ? 

ri le manitou dt •Î•on dont tllu ion! tnttloppiu, 
1on9rnt ou tt1111r tl nt dcrnandrnt qu'cl Lt;/tr unt 

ù â fLtrrmtr. $rulw.rnt. '" t< jigwrc pas qut ru ltr 
~oit, parc< qut tu lr1 at rounuu au 1<ns bibltqu< du 
. ltwr llmt cmbrvon11a11r rt compliq11te tst pl•• Il· 

q.e ctla . • t pnn• e1t-tlle cntr'outtrlt. qu'ctlt " 
t commt eu mollu1qur1 qui n'ont cfaulre dt[rnl< 

Ire ri.nictrl hostilt qut /ïurrntti1me dt ltur coq•illt. 
ut Ici dicoi.trir, lrt [ruill• ttr tout comme unt /tmmt 

mondt. llai1 li lu 11 P~'"'"'• Uonord. si lu tourl1t1 
dt et• tO'UTI /•11!J1l•1 t11·a111 lt temps oit le p1m11i1i1mt 
[tuio1111t/ 1'1111ra <f, [inllll'rmrn! orili, qutl plaisir dr 
ou~rir Pari• al'tC /'llr 1 Tu pourrai• croire que tu tl 
dt d3n1 le Tt m11le par lt I""' oitcou sacri qui naquit 
ne larmr dr IJlfu ! Cti! Mrc elle que tu iras di11rr à 
1,martrr, cl1r: la 111hr l.ortt1anicr. ou ci Montparnaur, 
; Cathy, ou a11r llal/ts. à la « 1 il/r dr Rouen o, tncOrt 
eu litur rrlrhn1 da111 la bohtmt parisienne soient 

· pfur ou moinr tnt ,.i.i1 1•ar /fi gens à dollars - ou 
; ttl bi11ro du bou/nurd 1/t Purt-Royal où dfirrlt por· 

la p<•/•ulation t1ftt1ll<llcmcnt parisitnnt dt la rut 
f(ttard. fllt nt lt montrrru /•OJ dt rtli/Jritb; tll' nt 
rra ronn<tllrt ni Il. /•a•l Souda•. ni JI. Climtnl l'au
ni la comtt1u de 'oa1/lr1, mair rllt le prütnlrra d 
amitl att1ntagru1tmr11t ctinn1U"1 dan! l!J c mode .t, d 
amu, c ni • du rommrrtr, dt l'auto. du « cinl • ou 
foumalismr. rt, par l'UZ, tu ronnaitras /'humblt l'Ît 

Parü ltllt qu'an la l'ÎI au iour fr jour. 

ai1 où la rtnconlrrr, T.llt? diras-tu. Esl-<t que ~rai. 
nt elle atttnd le /'rinrt r/ionnanl, ou le Bclgt stntiblt 
ghlfrrur, assitr rl t. table iolitairc d'un ra[~ dei bou· 
ard1? \r t•aut-il ]'al mituz la rlioisir dan• ln rut, 
rrni ltl chnru1untrr " prtitrs diott• »qu'on l'Oit 1'igail· 
dmr f'ari1 d rl11·urr ou it {crmtnt les boutiquu, lu 

htrt tl /(1 burtauz? 

Oui, prut-ltrt 1·audrait-il mi• u:. Ct fut la gloirt, iinon 
fortunt dt qutlquu f•ari1irnr cil<brcs d'aroir connu 
gra11dt arti1tt ou Cillu1trt dtmî-mondaint du !tmp1 

'dit liait « arp~tt •. Srulrrntnl. ut!t cha.<1t tll difti
t. On s'trpoic à du drboirr1. Si, 1tlon /a troJiticn, 
rptlt, ou la « prtitt main •. ù qui tu toudrais a.frtu<r 

hommagt, porlt un rarllln. cllt pourrait bitn t'tn 
~rgtr, a1·cc le 1ourÎrt, tt qui est toujoufl gt'nant poi.r 
~ horumt qui a du rt•p«I lrurnnin . .Sinon, tu t'trpo1rro1 
dt [ôclit11tr,t 1111'prist1, <or il [ou!. aujourd'hui, un œil 
1 o:trct pour JiNti119urr /'ubordablt 1nodistt, la doel!l/o 
quttr 11'a1·rnt11rn, 1lr la jt1rnt fille ou dt ta itun• 

Uni" qui fent·fTrQ 7>rMllf titi" Ul'fC dtS TJ'IO/.f l'UiSOft/I 
itr ton a11iour-prriprr. (( 11/1 ! non/ pas Ir Juircrrant ! •. 
!-i/ rr1ion1lu tl vn ,,, no.• omit qui portoit unt a.tri btllr 
rbt qur JI. l.ouù / rnnrk. Ft A wn au!rt, d qui Cou trn· 
t 9lnhcM1tmtnt cinq 1ott1; • Je. T(grettt, mai! it n°ni 
t ra <f,. 1J1<;11"4ir 111r moi, mon pautrt hommr ! • l'oiM 
quoi dlcoaro9rr don /won lui-mtmr, n't1t-i/ p<11 i-roi? 

Artt la d.m1t dr joit <;l<t ro11 rnuonlrt au bar ou au 
1in9, on nt 1'rrpou pu d de 1rmb/abln dlconrn1ut1. 

'ht pourquoi, I lonar,/, pui;qut, aussi bitn, lu 11c 1·h'1'· 
1fl, n'tJl·tt 1•111, qut /'amiti~ '" ramour i1•/dmèrt 

lt 1cu/ qui ne tro111pr I"" - nou< tt ronuillont tir 
m ttnir ù rrrtt drrniht. Tu rr11r conuaitrr h• " /.>· 
Urt • pour /•ml rnmldllrr Pori<, ulon le prt'rtplt dr 
. Tairtr: rontcnt•··toi 1lr ln « forcllt • en rxrrcirc ri nt 
ours pot opr~$ la • lortftt • future, 

1?? 

)/aÙ lt guidr? ,'fout t' ...... ru dit qv"un bon guide n'ttait 
muti/t d /'ilt011ftr qui t'tUt frolutr dant et mcmdt 
• Tv no•• prtnlÛ "" rtLOt: q•tl guide J 

l1<1us le conscilltrons âa/;ord dt lit Jllll tompttr ·111r 
JI. 1amc; il a eu beau col/ab,;rer à la • lit Porisitnnt • 
rt ùrirr 1011 « Gr<Jinrlorgt », qui rtJlt, aprt1 cinquante 
'""· i-trï11 d'oburrati&ns pric1cu1t1, 11 11'orait 1ur la 
/outtt dt ion t<mpt, qat dti notion1 tout« thtoriqut1; à 
p/wJ /or!t r.iison nt pourait-il awir oacullt prucitnu 
tur la « poult • d'auiourcfh1t1. 

Ctr inttlltèlutu nt sont 1amai1, du rt1lt, qut de ml· 
1lfocrt1 cunnai11rur1. ltttr ituntsJt fut pautrt ~t tn\·Între; 
11 /'lirurt Jr la ct.ltbntt naissantt, alor6 qut leur rtnom
rnt't icirnti/iqut ou li!tiraire ltur l'Oul lfl p/u1 tnl'Îablt1 
1ucc t• manJa1111, ils sont usls par le• fürt1 •I lu idit1. 
1 ommt 1/s c11cient alors ce ieunc /iommt u11 peu /at, un 
,,tu so!, mais si tU9anl, tl qui tait parler auz /emmer I 
Qu'importt lt 1ansrrit, lt syriaque, l'M•toîrt (( Io philo
"pliit, au11r~s dt a sucet!t qu'on 1ai1i1 autt la main : 

11/11irr aur /rnimts ! Crois·moi, Uonanl. quand Taint ou 
ltrnan parlrnt dn lortllcs. c'tst arr~ 1r rtqrtt carhl dt 
n·a~oir 1amais eu rint d'un 9rt/ut/1011. Cr 1ont dt tré1 
11111uraiu1 ro11dllivns pour les ronnaltrt. Elltt nt pour
raient mlmr p111 lt• apptltr c mon one/~ • ! Ili sont trop 
ronnttt pour cda ... 

Est-il dt mcillrvrt guidtr littérairu ou idc!ologiquu 1 
lfou Chru 1 la litltroturt, 1ur et 1ujrt, tst /orl abon· 

1/.i11tr, mais. t11 9inlrnl. trtt conrrntinnntllt tl gdtle du 
plut maut·ais romantisme. Quand /'homme dt ltttrtl 
par/r .le l / fille dt ioie et ... dt tritttnt, c'tst qutlqut[oi1 
- rartmt'lll - pour la [Wrir au nom de la 1aintett du 

famil/11, à q1oi tllc arrache de /•siblcs jout·rnctaur; c'ur, 
/t 7./u1 soit1<1I(, pO.,,. ru:oJta, tOtllnlt Un sytnbolt drl 
ini11ui1,<1 1ocialet, dcs droits dt la passion, de la 1ainltlt 
dt l'amour. Toute une tcolt /itttrnirt ,.,., ptnchü ~tri 
"°' 1œur• /iumiliiu auc unt rharitl de Soint-lïnctnl· 
tfr.f'aul. JJai1 tomme rhommt dt ltllrrt portt loujouri 
iu rl10Jr• cl frrlrlme, la « fillt dt ioit •. pour llrt tlttét 
a '" yeuz nu rang dt 1ointt, dtrait 1ortir d'unt arritrc
eui1inr ri /iantrr /rs boultrar.U utmcuri. ,\oui lt dl· 
rorurilloru {ort•mrnt ce grnrt tfltudt dt mœuri, 6 L&>-
11orJ, filt1 ne '""' pas absolumntt 1.1ru dongtr tt tl/<1 
10111 d'unt bmialiti dt'p/orabl•; Ir. c pirrrcu<rt », ou plu-
1.it Ir< • tarins •, commt cm die aujourd'hui, dans cr 
mondr tpt'rinl, tt rtrsembltr1t partout tl tQujourt. Et puis. 
1qr/11-lt bi111, il n'11 a pas 1/r communiration pos1iblr 
llt'tC rur. "• parlrnt unt aulrt la119u,, Si ron ceut lt 
rnnduirc 11arnii rur, mrfit-loi 1 011 bitr1 cc uro du clu· 
q11r, ou bien tu Ir feras tntûltr. Si tu t•tur acoir dt1 
hruau.r 1ur la Apachcz, t011!rnlt•toi dt lire « Au lion 
tro11q11Î/fr •. por l/ar mouut: c'ttt tt qu'il v a dt plur rt
< .,,, tt dt plu1 t.Toi, dt moiru • gtnl de ltttrt1 •· 

llai1 et n'ut pu dt ctla qu'il 1'agit: 111 c/1achc~ 1tn 
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gvidt don1 la t:ol1lr. dorü oû lagitl'Tll, non du po11l11 
dr 11,rusllt, 111011 dt 1oli1 rolutilu au 1Jlu111agr brguni. 
11 n·g tn a 11<" brauruup. Tu trourrrus qutiq••• in.ticJ· 
tions prtr11 U&•·· dun1 ftit/Ull /' •• } . Tuultt: • J/011 amit 
\ont • tll unr tfr1 m111lru1L1 p•y• liologi1s dt ID poulr 
pori111nn• que t'r·n 11uuu truu1rr. mait et· poll1 1rl11/o-
1opht a un fond• dt "'Y'"llY"" qui pourrait lt tondu•" 
ü dt1 eondu•fons h611rfl. Tu n'est pa• t'l'11U à l'aris pou1 
loir1 dt la philo1oph1t. n'tsl-N pas Unnord ~ Et tu rt111 
gardrr tft1 i//11frr1111 • "'ri t• {1111 un guitft. tûr/11 dt 11 
trouurr m chair ri rn ns Dons lu r1/I<.< d'011rnt. quanti 
on t''lll trllt• rotr lt>s 1lun,,u,11. orr 111 gtntrolimtnl rtin 
.fuit 1lttll$ Ir .f'·'nh drs quort1trs im/1~111111 par un fi" 
lopin dt dii 0111 lrla cnm~r•rt par r1Ju1 1ni,.ynrr 
• l'utfl4 mar u11a ,,.rtrcntro •• l'ui~. on 1"y /n;1: et fOnt tr. 
mcrun localu. ~ Pari1. dnnl la r1r1/i"a1ion. iou• r1 
•op~1/. n'at pus 1nro" auu1 a1"1nrit. on rtntontr1 
lu p1tits lfunrs grrig dt vingt on1 qui ne drmnn.tnu 
mu niÎttlZ qur tir ,.on·:Uirt ltlrar.grr gbitrt u% tfan• 
1,, nrrnnrt du montlt oil fun t'omuv. çtulrmrnt. 
1/s 1ont dnngr1rur r1>nrm, dt jronr1 loup• aflnmts. 
Ltonard. r'e11 ur rnïl iaut tt mtfirr ri sarllir rhoiûr. Le 
(01 ut dnirnt. n·ail/r ur1. cr mél,.,. dt guide portl. t'll 

lut111. un ~iln•11 nnm : • l.rrio •. Il 1'agi1 dr nt 11ns tomber 
•ur 11 • ltn~ " l/r11 /11 u·pfrforitt dt la rn·ili11tilln mo
drrnr tt 111ri•irnnr ,.t d· rllmnorlrr. 1ltrnt ttt orJn 
1fi./•14. 1r:n[1111<1 nu"ntu. ~ou.t rn rr•nr/non.< ... 

(A •uil·re.} LE S,\l,E \lEè\TOR. 

~ liomaw . . ~-3 éht 

i!ttlll~~~ 
1MtW l4it J: ../f~ é//antfUW!ZiJ.-

1ecl614 VlA'.colti Deleo-~as•mbourgeolH . A. : 
• • • .SO.JL.:..,A tlù A,...,..,jJ..,._ •• ...A){, i..k ... .\......u..E.$ 

~·"1•1..,. ... c1.~ .... •" s.i,.,.. • • , • 1~Ltr.n.1.,, "·• 
'«A.V.: J~A d.:. ... •A•-LI ... A AfU> 
t... M•Ut.un <:na, de • M-.~.e l.u: ... •b-.,.ot... ........................................................ 

~ u r G. us ta v e Lagye 
La G=ll• a t<n:~n~. la s .. n.ninc dernière. un 0111c: 

J des sou1c1111 s an<edollqu.s sur leu son col.Jboratcu 
.u..1a1~ Lni;)c. 

Lagye qo1. &\~tt .son pince·nti Lit('Orno avait l'air d 'Wl 
~·h:UJ • bad l chuil • , ét.:r.L. 1a • l,, .. z~lte • , 5e pl:;üi.wt à "'COb 

qu'iJ w .&V.ut oe.~ une qu..mt1t~. dt mtli<••· •''•uit de. 1"ado 
ner au Jo.uu.,,11 .me eu ~~1t4nd el à l"•pp•~dauon dt.a uablt.a 
et dC$ •\atu~ en pilrtatlliler - uin.n qu l la tradutt .. oo poêLqu 

li avn.it cntme, à l'en cro tt, ~if; aa Ull'\lw'"iue, fait des wo 
1ùt lu pbeu M"1.u; ptt.t·bl"'f é:oiiLce pour e:e donner de I' 
poru1ice U g.Jt Am enoi· : m.:.i.; il a v,nt aL:ui des origin 
~ces, a ce qu·11 prüe&d.o..i.t. U v.cnalt peut·ètn wi peu 
..:are Ue. 

1 bP-'i tom ln c.:la, H ét.a1t 1 até un &eaé onginal On JO'.lr. 

lUl de su am:S ••a le. u•ouver c:1cz. li.:i, pour lui c!emocder 
reruc:gncmr:ot u fa i:t.ppe à la porit d~ rapp4rlemw t.. 

• Entrn: • 
Il p >U ae Io poiu. Il ae vo:l pel'IO.!lllo. 
• Par id• • 
Et il d.:couvre notre La.,")e qui fl..lh ao lit avec sa fe.mmL 
li se ret rc pt'~CJpitamm nt, par di~tion. 
• M.311 u h·H donc! ~r \'O\tt dtnngei. pa ..• N OUI dlnoos 1 

E.n e:tet Lb d~o.x epocu ru::ir1~nient la aoupe dans l.:ur Ut 
;, .. ,, UJ..fltb posée.li l.if ,., 84-tlOUX. La IOtlpJe.te 1ur 1a ta 
de nu~t ..• 

• \'out ne ,·oulrx pas pnrl3ger notre diner~ • 
L "a.mi a'èx:.aa. Chu 1 1 G~, du Lemps dt Platon, q 

~"geaitnt cou..h..':ft, c..la tùt p::aro tout. naturel, poort..nt .•• 
Wmme il o y D\ &it qu un lit d11.n1 la cM.mb~. l'ami te 

mllndil ,·il •urtl t dU, au ,..._. où il ounut- accepté t'i.nvit.atl011 
p:tndtt pla~ •• ~ied du hL 

L ne autre foi1, le mime \·iaiteut, arrivant encore à l'imp 
visl.tt, trou,·e lAgJe C'"t 1;1 frmme ••h l'un à oGt~ de 1·1u,lrt 
lui t~ jAm'-·e- nuta, cite le!' 1upe1 pudlqutnient retrowffff, 
f .. dX IN: p.~d~ da.rut l'e:\U na pren:iient- un brun .•• 

lt. fA~ye. touj"lun ho4'p tn•itr t:-t rnga'ie:rnl : 
• \"ova n·en CH'Z pa... Profitn" donc de rocca.a:On 1 Voulta 

\Oua unt CUYdl.6! li ""te dt l'tolU chaude tUr le fev. ! ... ' 
11? 

t:n <ks nMres qui. 11 l n quelques r.nnécs . avait 1dopl 
a 1~ ~eè:l(' lran~aîs.> une op~r. lie 1 irnno1s" de Zr lier, e 
col'uboraliun m·ec Gus1a1e La~•e s·en lut, un matin. ch 
celui-ri et. lui auf<i. le 1rom·a au hl. dans rapparer l eu 
biruln1re décri! rar la Go:rtrr. 1.a ronversat on ù ngoge 
1rès :\ l'aise. comme s1 l'on s, fat rrnronlrè au ra lé. 
prnlla111. noire ami ne larda pos :\ remarqurr que cri 
ronvcrsatio11 Nait. â lQul i11slJnl. ro1>p~ de bruits in. 
lite& . q111 n'a1aicnt rien 1rhumain tout en en ai anl qut 
qur rho~. 

~1onncmcnt. puis mquiftude. pui..s ron~t<?rnation; lina 
lemenl .. agar .... nen t 1•1olrn1 de noire ami. 

Lorsque le 1 uit se rmo11nlo pour la dmèm(' ou dou 
1ième lois. noire nmi. malgré lui. jeta \'ers le couple u 
rf';tnrd 1rrité .. 

La bonne lime Lagye éclata de rit'\', plongea 1 
1nnin se la couwrturc el en rrtiro un pctil l!trc tou 
grintnnt "' îun·ur : c'•!lnil un ou slili qu i partagea it 1 
ourhc M Sl'S bons mnilrcs ... 

l::t i••'gnant la JMrolc au gcôle : 
« Ce n'êtait pas moi, vous ~a1ei... • . complN 

'lmc 1.agye. 
?? ? 

Ln[?!'e arnit un chi1n qui s'nppclo't Rataplan et qui 
~u nom dr Ouls. ~c:o1oil en oboicm~nts furieux. Rata. /ail 
>uh·ort >On 1113ilre )>Drlout; l.tg1~ 1'~mnitna1l rréme dans 
Ir$ !~tes el rerlamis r~u11io11s pubhqll<'s 1lont il de.oil foir~ 
le compte rendu. El •I nous souvient d'un jour où L~g)e, 
Il no.s côll!s. r~,uma11. dans un merhn~. à la 1able de la 
p•esst>, les d •rours 11<-s di1·en ora~ur~ roli11qu.-s. A quel· 
que momrnl. Emilr Frron pri t Io parole tl s'olloqua 1 
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ul<.1*s qu'il rOr_rntrnd•i k nom abhorl. Rataplan , qui 
111all paisil1lt•rntnt aur la roble, f"" "" lc5 crayon• rt ~ s 
·11e~ sauta sur ~ 1•atrrs 1t ..,. mit 11 abo!W •i luricu
ttnl au nti 1n:1111~· ft·1'!;on 1111• le J1$rours en fut inl«r· 
•ru tour ""' · Er <i11.1tuvr l.og)•' dur emmener son chien 
m lien de 1 hilorili· ; ... 'hnl(uible Je la solle <'l sous la 
ide colère de l'ora1rur. 

? ?? 
Jtap/an muuruf un ltÎ$\<' malin el La~i·e lul long

•P• 1nron,.olahle Jr <"Il•• mort. Ou vil e<·pendanl. au 
l J~ qu•lqut> mois. l..:ti:)c reparaitre a>cc un a11l1'<' 

tap/Jn, qui 1.-J1<·111l1l111 au pr.·mi.-r. Et cela suscita dan• 
molkle J~ la r•rl'$5" cl.-~ <ommentoirœ g~n~ralemcnt ·~
H que lh.· Il . Fior IJ'~1uarr rhuma ~ranmrnt dan• 
e (hronique qui alla au ((J'Uf de C~t3îe : C C. la:.')C. 

ail Fior. 0 rrrnplM~ flaruplm. c·~1 injuste. C'('!I rc
trable. C'ttf 1n11igr1>'. C'rtt in•llrt l'hommt au-d•,.,.,U> 
la bêh·: ai L~g)'t êt.11 mort p,·anl RclDplan, jamaÏ$ 

1"f•hn n'rill rrmolar~ l.11~1t' . • 

On nous écrit : 
Proleatation d'un Réverend t-ère 

Un.1;i;dl•, OO Ja.DVit:r 19'21i 
)foNieur lo Diret·le"Ot, 

Un arm \ic.•r1t dt nie 5.J1t1-t·r vulre journal d:J 4 ji"'u·r, dCinl 
~·· U oootiellL du 11111ru1at1ciru m.ah·eiUUtlel l l"adrt .... 
ne • "au.on • qui • trou'• dana le K.11~1ii.go, prkiti.uu:nt 
fw.. du 'ilhlge qo1 av-iu . .. n·i de pouit d~ d~P"n & la mu 

rMcbc:a'• imruoh~M • · Appt lOld·la pu .on nom, puiaqû 1l 
1 eo •point d '•1.1ilre din• ceue t.).\.J.aUen : Kikwlt... 
::,ana ·~~ pr.uve - ans ltilü)er mime d"eo formuler o&e 
ulei - V0\11 ~" &H ruiuionna1ttt de Kikvnt. : 
1• Dttre let &Ulf'UrJ d~ la aimpai.;n~ d• preut m'nff e.o Bet 
q\)e ~r.tnt une mwiein ri1IJie,lit C'fst une ernur Je pu11 
"'" &Norer d•, I• f~ull l~ plu c:at•goiqJ.e que IM m1uion 
·tn. do Kk1A1\. ne a..int JMJUr rien daN teltê campagTHt: il eet 
mu 'r3ittmLl1,Llu quïla eu 1.;non.-ot. t•exûteuce, à l'bturo 

·Lütl~1.:; 
20' 0'1t\•oir h"Ç.U, Jl'UUf lt'ur pi.rtldpntioo dan& la lutto contre 
rnat..J1e du tummeal, • uno lndenlnit& dt mille rranc.i t-1. plu• 
r •Il • e·e-.t Ull(' t'l IVUr. PtnJ.:wt. t.ro:. ans., u.n 1tul det mia.. 
~unairw dt1 K.k.w1\. :o. f"l'.'1) d.J gouumement rn J4gtr aubtldr 
.. CH Jax dt-rn1Ji.tt11 1u111kt1 tn tout "L pour tolOl. lM autrt• 
itUOnn•i e1 d(' la Mw "" d\I Kwango ont. reçu un don ut.-. 
dmaire de tro" roitl• rranta pour IN .M>Ïns donnH aux malftdta.. 
Î.t ~iourta1.t 1 dt<pult do nomb~ annkit, ta mi-.ionna1...,.. 
K•~tliO irntrwt.lMnrnt. • Inn fn.i.&. ito t ba~; m tV'2'2\ 
,,.,!~ttnc '0$,107 mAIJ\dd ~t. thatnb1•èrtt1t 14Si,336 remàdca; 

8' D"avc•r r•tn' • t:ic!a.a1 .. tment l•an toina aax 5dill• dt 
~l ~Jon " & l'uclUU<>n pnoqoe c"mpl .. e d .. pal.,,,.. C'nt 

ne lrom~me e-nrur qa• T'- t,. ct'ft't'<.pcmdant l"f'tld .,1u1 bln 
nte f'D •Jt101a111. en mot. c:u·utt-ri t·qaes : • Rîtn ne fut l.«'nt.é 
v atntn•r Je. 1ndl~neia • à .. raire eoigntr à la ML.ton • 
af. lee 1ube1dee •1a.1•nt bnn' à pr.ndre.. • °",... un rapport qut I' \ 1lm1ntltr11t1on l~rritonale de K~kwil 
~Mt. à 18 d1c-r•, tn tulO. on lit : • U .~15 noil'1 de plut d~ 
li ""' 01\t étd "" ~Ulin#, p;ir lf'I R P. X •• • 

.o.r •. 1·n 1010, 1• Miuinn dt' h.ikv.tl coropuit à p<ino trois ctini. 
r.hens 
J.'Admï.r1Îtt '!l.t.ffir ront nu.bi\ oimi c M..Jgr• tout lt J" 

,ole11\rr1t qufl I" H 11 ~ ••• lf'JoOrlf! dan.t 1a 1 ttf> «intr• 11 ma. 
die du .oaun.-i1 t·t dolh• .on CP\I,.,.. Cl"·tiü.trite. ~ puit t.o\11.• 

Ol.a ll1rt tto•auJourd'luu If' po dt qai pk.t- 1J1.1r eee ~u!cs C'IPt 
p kka,J t-t qi:e, ma1(r'f t{'ltl~P ti0n aci1·qté, iJ n• pourrs seul 

& loon.oe flll la Lkbe q•U a _..-__ Je denundo donc 

de V ENOGE a. C0 

~Pl!RNAV 

MAISON FoND!f lt'< 1837 

que, pour UllVC!f not be[cs popubtu>n. Jt: lA œahJie do .:am
aitil •• l• cr'4! ta o• tQ!tnt p;i• mfnag6. Ai.J R P,. X .•• • 

Co fut l L. 1oitc de ce ra1•pozt 11uc- le gouumttntot a.coord.a 
~ •uln1dt dont fal ~,llrlé plus h;aLt. 

Votre (orru1•und1:mt 11emble cro·re que lu ttprocbH adreeMiii 
à Io m1t111ion u1éJ1<".alc \-1~·ut tou~ lu nu·mh)rf do cette mluioo, 
1ndi•tinctt'rr,.nt. C'nit une nrtnr tn"nr" LTn •rul mklflcin • ft.4 
m:• f"n cawre. tt ~ 11011t set méthn<IN., 6. 1u1, qu'vn rrhfqu .. 

f!nfin, quand votre eorreir-p<::"1nd1u11. prltcnd qtit IH m111lon· 
n4U'•• prowt,.nt eonttt let mrsurH dt ri.iur.ur 11.1tori-"n pu 
1a lni ert 'f'dP d,. co1itr.linù·c.· 1(::1 t'\nlt'tl A. H pr~11of'r1tf'lr l la visita 
rnf.ch011il•, il comnu t. Dnf' cinquiè.Me f'rrrur. L• loi .i. uœl· 
ltn~f!' f't C'@ io'elh.• autor-tie> nl 11clt"me. 

'\'""ulllf'z a--rkr. ~loruit'Ur le lli.rttt"1r~ 1·a.,uranN> de mft wn-
tiinmt- di''ins:oh. L. le (inaJ. 8. J 

\ous a,·on• trc>p de ron<idt!ra•'cn pour la fompnnie de 
J~slll' rour nP pa,. faire immd·1rrmenl k ho à •rs réd•· 
~.11 ,, 

Petite c orrespond ance 
IHmrod rmbttl. - lha'""' le c~nJ1J, c'1 1 bien; chas

~t.'r le cnfilnL C'r M?r11l1 m11•11x. 
lrtrtrirr goie . - l,r• j111J111au~ pari11N1! on!, ~n cite!, 

nnnonc~ la rrnlH~P de \l. \'ll'lor Franr~• dan• /.a Ft'lnlllt 

11ur. mni.!1 r<lt.e information n'a l"lll 11• çarnctère que vous 
lui allr1~ut·1. 

lulu. - Oui. l"Ui~·oire r;I un Hernrl n·rommenccmenl 
~I le rôle que jnu•·nl 111 imo el 1111 sS1>lini n'e~I fM'lll·tlre que 
Ir 1.ilr hi•lcor·que d« \!aire, rlu p1loi•. Mais il ;<>rail dil
lic1le dr !-01Jtemr q°". «!·• ll.r;!>lillln ri dt Rumbrrto. e't'!'I 
lc'prcmi~r qui f'l'I le Bn>I - et. rl'autr,, part, il .erait in
ju~lr rl"•pprkr ,\jphoo«> un roi la1nMhl... 

,\r2/n". - IA yu de l'hanion (·•ail. su '{\"Ill' ~i~cle. un 
jeu 1lr ha•ard Ion à la n1odc. Il dl:-i1me oujounl'1111i Ioules 
ltS la1·<1 '' au•~uell« t>n ..,. linc aulour de la dèpouill~ 
1mmor1 .. llc M Tnl· \"k-Oam~n. 

IAui• r. .. /11 Ilot/pt. - Tri:• birn. lHlroM cela au poin1 
l'un de ce~ jours. 

EXIGEZ P AH.TOUT 

Sandeman's Port & Sherry 
TouJour• le meilleur et aaaa r ival 

01'E STAR 
SUPERIOR ROL:GE 

PICADOR 
PARTI\ ERS 

SHERRY DR\ SOLERA 
Toute bo~'eillt est gamlie par fiqo11f1 11 1i1aalurt. 

SANDEMAN WINES 
EN DEGUSTATION 1 

6RUXELl.f.S: Ru• d• re•tqo• - Pori• de Nomar 
ANVI R51 Pie~ cl• M<ir - CANO 1 Plo« cl'Ann .. 

05TENOe - 6LANKf.N6f.RC.llf - KNOCIŒ 
LA PANNf - OIGt:f. 01' MfR 
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Cbtfonique du SpoPt 
Et loic1 ur t r-tit• hi terire boche qui ne manqu. n1 de 

lll\cur, ni de p1tlorc-que .. . 
PenJant l'occupation. le ch~teau que posS<.~. dans les 

Ardenn!'•, \I. B .•. , outomobili~te de race, et l'un de. Jiri
gean~ les plus actils el ks plus dé,01i~• d'un grand club 
provincial, rut parhdlcmeul réquis1Lionné el habit~ par 
d,.,, olfic1er1 allemmnM. 

Au moment de rarmistice. il y eut. ain•i qu'on le sait, 
de nombfe\ll cas d'm-ubordmalions dan• l'armée vamcur. 
Ces év~nements, tt b' en d'autre!, enlraluèrent le ~tour 
rttt1p1lé tn llOo hie de moult hoL.;reau1 d autHs • lterr 
prold!on •. qui craignaient les juste;. repre&a1lles dt 
leurs 6Ubordonnbs dlchaloë;. 

L'un des • locabirc- de Jd. B •.. partit si h~LiHmcnt. 
qu'il out.! a, dans le uroir d'une commode, un 1uperbe 
cbronomctre tn or, de grande \al.,ur. Och! toch! 

Lor!qu'1! s'aperçut de ,,on oubh, 11 'i:tait wi 1-tu tard 
p<>ur le ri par .. r. 

Des moi& 1•ositrent el, un jour, Jd. B .. . rççut une bdle 
l••llr~ .igmc ,1, l'!\-ofl1cicr allema11J, juge d.i pa" dan~ lt 
ci11I, ~·11 l•!UJ plait, J.ttre qui dt>ait •n 6ubstance: « !.a 
Jrt>E·rre <!l linie: lou• 1., hornmcs sont ll'Cf•·5 : 1 ivenl la 
pJi1 tl l<'ll pon11nes J., terre lrik< ... fü·n1oi•·Z·moi mon 
chronvm~ttt. c~ wu1tnir "' pouvant \OUS rappeler qu'un~ 
dl-!3griabk p:trt'nlhè.•~ de \Oire •~1>IP11« ••• • 

li. B... ne r~pood1t pas à la lettre. mqis, à qudqut 
&.>mps de là, \O)ll."eDnl en Allemagne occup~e. il rapportJ 
11 montre Il ion lég1tame et peu S!mpath que propnéta1rt'. 

Celui·<Ï ne dl551mula m son etCtnnemmt, ni sa joie, ~e 
qui lui 'alut cette johe ripv>te: « Oh! ce n'e!l l 3! ·me 
raif4n parce que, en ISïO, \Ou.> 3\'let déjà la . . rr.ame Je 
\Okr les pcndul<S, pour que nous ne \OU! rend•on! p.u 
I"' montres que 1ou• oubl1~2 che1 notl! ». 

Et Al. B ... n\·nten.!it plu• rarl~r du bonll!lmm•, l•r6'lue. 
à sa grandt •tup..faction, il rece,ait, la scmain~ dèrmère, 
la lettr. que nous tran<cmons !idolcmcnt, mot à mot, ci
dessous: 

« \lon5ieur, 

»J'ai l'honneur Je m'od~ser à 1·ous. a1·e~ une grande 
priére. \ou, \ous &ou1enrz peut-.llre encore de n:c1. Il r 
a quelque! nns que \Ou< aHz eu la ll':'ntê de rn'app>rter. 
à Crtleld, m1 montre que j'a<ai< lai.,~• er. 1ltl~111ue. A 
ce temps. \OU! èltet 1enu daM notre ,:alâ;:e Je llN)'dl, 
près de Creleld, pu l'3utomobile. 

,. Le Lourgme·lre de lltcyell. qui ~I uo ami ile moi. 
t$I eipul•t, a>ec toute $3 famille, à uu-e duo petit àft.t. 
Il ! a plUJ d.: lln:tHmq annét'S qu'il 1'6t oourgmt•tr~ •k 
B~yell. Il \Oudr31I Lien re>tnir et 13 c~mcnuue le désire 
.au .... t. 

,. Je vous serat< lr~· "bligé, \loru:ieur. si ' ~'IS mter
cMil'l; pour lui d1.-1 la Ilaute Commi»ion, à Cobltnce. 
alio qu'on lui 1Jr.il1to son retour dans sa patrie et 1-en 
ancien sphcre d'actil'ité (sic.) 

PIANO• ET AUTOPl.ANOll 

·LUCIEN" OOR 

,. .\l!'l'ttl. Yons:eur, l'upre.uion dt ma plus haute co 
>ideratioo. • 

JI \'olr. de•oué. 
,. ('.) D' Specker. 

» juge de pa11 ~ Gdde 
• prë.; de Creleld.a 

l e poulet es! Œentil : ~ upuls<! à rau<o d'un p.:Lit délit.. 
retiré à soo ancien sphere d'actÎ\lt\o! • 

Quelle mentalité, quelle inconséqutnce et quel kulo 

ACHETEZ votre chàssls FORD 
A 1Jl( Ac:;.orr AUTORISt DE LA 

FORD MOTOR Cy. 
----..s.-.1 • ....., .... ti..Mllero.s a..c..., 

Carrosserie surbaissée à !'Européenne 

~ 
Touring, Conduite intérieure 

Coup~, Runabout 
ET TOUS AlJTRtS MOOUl:S SLR OE..\\A1'1lE 

;.;;.;··~;·2s<>·;;;;;;.;;;~··;;···:F-=o:Ro 
~~ .... c.~':':!!!!!"!~ • ~!'t. -~~~~~~ • • • • • • • • • • • • • •••• • •• • • • • 
LA CARROSSERIE PARISIENNE 

• ô JS, ,.. n Sel. CUltECHCM attUXCULS 

L.histoire a lait le tour dCj! sali,'$ d'armts d'Amen, 
<0111 fort connus les d~u1 pen;o11nag,.,, qui en font 
Ira ... 

I~ premier est de nohlr~e dl·jj lort ancienne, le secon 
ne compte que queli1u"• hra11d1t" .1 ~n arbre g.:11éalog1 
que. Ce qui le na<re et. .. le 'ne! 

Et d,•rni<'!'-meol, ln con.-.r~alion iui1ante s'eng:ll;ca. 
rntre •u'I : 

• lfai;. somme toute. cher rn10U-, noUJ Je•un• a,·oir 
on~iar; plus proc:b~ que nou~ ne le ~upçc.nnons ! 

- t:omm~nt ça. chcr :uni ! Jt ne \Os p~ ... 
- lilJi< si! Dans •·~ orm~. \OU~ 01.-z, iur food d' 

un ~3n:litr n.(~1~. t l moi. d3~ lrs rmenot.s. fai. sur fo 
1l'ar~cnt. un singltAr courant. ~la ne \Ol.1.i lrapp.>-t 
pa•, ctll<' coin.:iJ<nce? 

- Oh ! n.;n ... Et rui.1<, ne '""' impatient. z p;i.• : qu~ 
1 otr.- <anglier aura couru aui.<1 longh'mps qU<J le mi• 
il 1·ouJra aus;;i l5e rcpo~r et finira bi•n par >:i.s"' ' 
•gaiement. .. • 

PIAHOS LUCIUI OOR - F~rio•- ~.1 .. 

PIANOS STEIKWAY 6 SOl<S OC NEW-YORIC 

l ........ t1lt.a 1 

PHOl'IOl..U IT n.tPHONOL.U - •• ..... ................. 



Do l'/fon:on du 10 1anvier.: 
~:r3 tt dm.: prod1~nem«it, le man.ac:._. dt!' -'lll(I de Ult•IU 

, fi.Jl" du l!tutcusnt. colon"l l11&ron de BlomtnM"•t, comm.;ui 
t kt oti ~tCf'I, AVf'(' le tifO \OOIDU et lJUle d~ C~I 

• le inroo •l b h1rori:M d'lf.ahn11, d~ 1"aruhJ.A&3.dt.'t rie 
~. le rolo.ud d ~I m~ IJirraith,. \1 le t;ttrewreo ~wt.ral 

hn. kt ccmt..-! •I& l .achtt"ndd"', rtc 
nt ,.,, de \\aU , du :Je, hmcien. 

Qu..J s111~11I H n1/·l,111~•' M JIQhgJmtt et rll' polvandm 

'''? ! 
Ou f1·111llclu11 1111 1m11·11,1I /.11 Prn1·i11"" de \nmur. llUlllt'rO 

1 12 j<1nv11·1· 111~1. 1 rr111nn1 ((lau;I« llonlorge): 
- .'.\li;._1hturt•ll I' ! •l'4:ri4 '1 Dt·lahayt•, &\'OO U.D .'IC('{'Ot dri 

d.botnmf'i.tlUI..' tifauJu htm<'nl, vous ne .!iiOngez: J).3.A à aller t1a· 
;Uie-r dant on de Ota hc-ux do p<>rJJt10n pou..t o.ue lemme qu'on 

•ptUf!I l'att-liet! 
- Ue1 1M,ift! \l.a11 <'Cl 90nt ôet pou.Îf'l! t"D pilulN' Alon, nou• 
oraa ~r 11"1 rou • uutt omd.,.tte au La.rd et i. ~ Loh~ de 
n!Jt,,.. 

l.'//nri:u11 rit fl.1111111 u 1111 rorrertcur qui n'e•I vraiment 
'" orrlr11a11.•. \ 01ri un 1•w11111I;• de ce qu'il laisse passer 
ari;; 1,. journ.11 : 
\ 'r-ndr("dt t111.t n, le nommu ll ubt:rt Collard te reudJit • 3011 

ta\«ul à l'uuuo ü \1riqut'9 dC'! Waulin, .Jor1 qu'il f.iiMlt 1•nco~ 
uil, trnm1~ pïa.1 1 uLec111 th•, et J"'ilr la. n1'1gci1 1•tgar..1l du th"' 
rn, f't 1.1•1 •t. Jelv ( n lt.M du t..llut loordi.nt l.a roule, -., f ra< tu 

ant u:tM" J n1h.: N n flb, un garçvn de 15 &Oil-, qui l 'aC"COmpa 
11. t'rn l'l"t-0um"'t u v i.lag\: cht'rchea da N"COtu'5, quand 11 

'"nt, r'œt ~ I", et. à d nu uphp.1('! par b n~ge qu'tl mrou 
at son ptte lr.uupo1t ... A b tnat!llQn b pln.oi: proc:h~ ont .,_.rY1n1 

nmotu à If rtiumlt 
!?l 

lie la r.=u. 1lr t loarlcroi · 
f\ \llEE 

l .'arrd de:. ualn1. - M\I l3WHtt eL Pater ont. nriçu Ùt.l m1 
1 lr"' 11 :.s chcmu•.J d('! lrr la ltl lrf' 111i,·tmt" • 
• J AÎ h' rl4J11r 01 \OU8 faÎrn COIU~Îtr(-1 comml! •u1tl'I À VOi 

u.1t lOC:~ ttUt- J,, tr.rn• n• ~16 p.utant ,f,_~ Chàtclinuu Chi•f'let 
..ra l-11m·1111.,. fC A-utraO \ 7 h H. r1.1n9i que le tr.un n• 20!" .. i. 
ultlanL <'t'tte tt;\lhlll 11our C'IJ!t4!'hnl·a.o C'hdt~lft. à 10 h ~'.), 

lrcront arri-t à H)ndl(O A t·tulir dil irr Cé\'ri<'r prochain, J:1t~ 
LI~ ttimprœJJrin J~a document. houoJ':\Ïnlrl 

• ,f,.gr&-z, l'i• ,,, 
ET\RI l '"'"'ll:\l~ S\l ~T-S,\t YEt n 

• 39, 41, 43, 4a. 4~. ,,., l/1m1ngnt--0uz.l/rrb•1-Potagtrt1 
llaiu1 JI\ •• Bo\\llR~ - Dancing 

llu $on 
• l..t•• drleguf.I f( llA.tQriau.x de l,a '.\1 Wte Ill IDOIIH!UL ou .M ht 

prnidrnt Pom~ e~t 1rtla u1omphalf'm~nt &rnatnar Jo de 
...-rtcmr-nt la1 ~xrnmt-nl !~nr ronf~ lco.r a.dmint .on et 
lrar reconn:tis~. aÎ.bl.I qofl IA profoM f't 1ral1'rabko .llfftic: 
lion do b popula1 u·10 me-mou.~ tootr rnti~N" • 

??? 
Dt.' la fr.mmc bt:Jy, tle 1toH1nhr1 l!J:!'.i: 

Il m m<l:1~ùle 111m "ha.p1e Jeune fille •c.nL pourvue d'11.D 
mtatéri,) Jltt·p.i.rê m1a a ~n IL~" r1t-!"l1t>hnl"I d.ltUI ln rbambre1 
Oll t'lh'8 tCf:\J•·nt. à plusif"Urt 

ù111· phra•• s'nv1•litp1c Il 11111 1al1lr• 1lr• 1oilr·t1c. avec pot 
il l 1illl t•l rU\'fltP ! 

? ? ? 
Oflr•z un abonneme111 Il U u:rn11r /J\11 fflSLl.lE. 

'!6, rur de la Uon1ngnt, Brurtllr.<. - 27!>.000 volumes 
~n lecture. Abonn•mcnl• · 20 Iran« par an eu 4 lrancs 
par moi•. - Catalogu•~ lran~ai• · G franc•. 

11? 
l>e- la llr1 rurrr /Ir un 1)11 :! J~O\ ll"r : 

.\g pc.nl Roylll. Dœ~ ruc,.m nolf. à 0 h ao. falO: OO ff' r.p 
pdle c1u·l la me.me heure now notions. lundi, C-il) La Seioe 
!l •ÎO!l(' mont.:. 1-ltt ~I rn qu.:uar.r&.hwt Mou·_, 

Uc lïlltn111s1g11mt. tl(ln' wn (t'lllllt•lu11 
J.,,)rJgump8 i.18 plf>urèrPnt t'l1tw!nlhlt" to111 )f'll, J1 ui et à ,-ou; 

b1t.1Un. 

l'lru 1"'" à 1·01\ bas,,.· . 
llu ml·me: 
'"' '~ du til!~n- pâht Oitrn·UM.'nll!JI 

? ? ? 
o, la l.ibrr Bt/giqur: 
ln ccrcueib:. aprè. a':oir ~tee! W.n:a, C•nt lt~ trwhlport& d;1111 

t'inté-nf'Ur de l'égfo•e. OÛ le t•Mdinal A pronOnt""it Ul1t" ora:.JOn Cu· 
oit,... U. ont it~ 1...,.ndu• f0'1lil• rlans I• '""" u des pnntu, 
"""' LE NOC\' E \ U C \BIXET. 

On -e domar•rlP p• urquoi on D •'Prou\~ le btsotn Je met
lrt• '" ~rOll carack<b l•s lrOL• ri rnirf'5 mol<? 

??'! 

l/11irn 10••' du j1"'d' ::; jan1·ier l!l:!\: 
U:\ TROt;PF~\ U DE \ACHES dm,..ndai< la rue S.ont&

M"rtc:'Jf'!ratl'I, tous lA surveillance de d.,ux conduclf'ora. L"uno 
d•t:"JI•·• a ruont~ aur lP trottoir rl a bna~ la \·itrin' d'une boa· 
l~ngerie. 

.\h 1 ln vache ! .. 

Il•• l'F..r1ms1 • 
.. ;t h•11- bonnes gen1 T't1tt••n1., PU effrt, pnel\blomeut. décf..nUnan· 

~f. df'\'Ant. le1 jnterpn:t.al!on."" c-0ntr1vJirloi.1t·t, que donne la. 
j1111hce, d' ~ct..N dont tt~ mot.a~ M': ru!'tml>lt11t commo deu 
1ioa:ta df'l. l• mê-ma m3ln. 

I.e poure c·l I~ pN.Jl doii;il, pat ~'1·rnplt•. l'n concours est 
0111erl a11 l'ourquoi t•ar Y il 'c >ojrt. Ln million ~•"li allri
nu~ à quiconqut nou~ apport~ra d~u\ iclcnliquc:. d'une de 
~ ntJ1n<. 



Ga:1 lit dt t lwrluo& d11 :JO 1lt•c,.111h1c IH:.?3 .. 
~H.\l't:LU, Lf.Z HF.Rl..\l~I• 1:\ r \olo <ehlcm, - ~I. .\1 

rhoNC!: l~mt('I' ;oua.nt avec ).DJ \ I> \ l>umout t:t ~\ \ a.n 
dubttt-1ul" l r ... u. un IOlo Khkm celle 11tma1ne, au l•are. Pu~r 
rc.t, •'ire ,f uze. ccrun dont oœ tomf" A 1 .u d tttR 

.h c uu J• u p~r· 11, rien d'<i•l rnl ! 
?'' l 

Ou Journal :! ian\I r: 
LN ~.tu.ranu eux 11 ont C'Utf9 J u a • ':l pl:a.indr"" On y 

""'P" > d.u..., )utqu 1 l'aage 
?!? 

1 o l!lre du /oarr1a/ J, /,1(9<'. 
la sttamu ttcl::!:t u1hc dttemparc: • ' l •drid 

On d mande un pro!u,, ur d.. g~raphie pour notrP 
CCLfrb'e. 

??? 
l>u Prtu \iro11 du I~ 1an\ r. li propo• d" la ttmpête 

qui a (ail mgr !ur l'\lbntiqut' • 
Lœ in tptlf'UR qw rr t t au port aont lou.s unanunf'.& • 

déc!:.uf'.r ils n'oc• Jam.& o oun dr lt111' " te.nœ, un 
houlr l"lt:Dl t a a t'Jll'OJ b,. dr la m r 

~1. 1 our r..11.., c Ile «! l.irallon, ils n'o,01en1 ét~ 11nJ 
ni"Drs qu .n parti • c',tlt ucore él~ l'lu• rnlh••ssllht ~ 
rrblrr ! 

Caisse 
Reports 

Générai t! 
de 

Le b 

R~ollsnblc 
CtlL-;....,ts, llanqu 
CotJpon ... , 111onnu1 

Porleleul e 

et de Dépôts 
,, 

\"llonnlr fr 
tlrang. 

1 ~,... ' 

14,270.71H2 
33,11~.8'1 

11,303,862 ot 

Effets s• Il !g1.,ue •I Urnng l:!.1,tl4.>!51 
Bons du Trts<>r 11.t ,028,\1'".J(I 

Prt"·b sur t.ttres 
E··hu, ... 
F.l.'héanc..,. 'le ,30\ 1er 

1-:Cb ~nce de fc \Tler • 

Echéance de 111.3<> 
Ecb•411ce d'a»ril el au-delà 

16~.315,0:>3.ll 
JG.325.737.s:I 
2ti,!ti3.ttJ.S~ 
r; ,4$.,, ti~ 43 
1·.~~.8J3lr.? 

Gorr ,po rlant< bançuiers 
Cùmpt - -:l'onlre 
\·aleur) des r n.· s • . 
\ oleu:- 1.!S tbtitutloru 1e pn.- rance • 
:SôtlSlr.pl "' . OJOp. d' '' aux Combat 
T1w, llépôb, ~ullonnem. cl nnn!W. 

~.'ll'.326 '3 
17,(l';G.33'J 9!) 

Ul~m~ 
~.V'.(1,000. 
~,t>0,"'1;, 

Sô(\(•JO. 
1.m.mo.is1 r.o 

lmmobtl"' · 
lmmnbl - ·Xl4UX •• 
1 bll r 

7.200.®. 
L 

E.o\1'r• la ..xltté 
Gop1 ~I 
Il -n 1 0 ale 
Rêsene >talullli.re 

• !r 21>,uoo,uo 
!r 2,000,000 -

21,C00.000. 

I·:n, er::. les Uers 
sans 11oranLles sr>éciaJe.,i 

C1b i~auons ~.!>tG.ooo. 
Co>u11°te- de dtp6ls à t rme. n.Gt~.00'1. 
Compt , thl'que;: • 173.l!l~.~51 7~ 
C.;rnpl~s de qumunne 310,~l~.ooo.-

F.rrels et thèqu.- li pniw 
Co>rrrspondants bnnqulers 
Comph·s d'ortlr~ 
1n~l 1lntion.~ d~ prt.:\OYftOCè 
( •bh:;3l:on.; é<-h•lf5-
0>ur •OS d'oNrgnt. à 11-0~er et rr,•ratn 10"..3 
Coupons d :ic•:on~ à J!'S}er 
Co>upon< 1'actirn, et d'ot> igat. ptrlmt.s 
~ r..crot" d'_\\: QU~ Combal • Il SUUM"r 

~po., nt.5; • Tilre< et nnn~menl-t 
1\ ~ mpte 
Pr< fils l'i pert~-

23,000 ""' 

Mt,lli7.~~t.75 
2,4~7.ll:'>!lbt 

l~l.'.t'.13.i•• 
S,4••~.81~ I~ 
5,("~·~•42.f~ 

1!:.,000, 
&!Yi~ 
43 ~Il 
10,111 

·~llt) 
1.m.cœ,œ.1.:.0 

~.'>45,'Yjl 
G 3S~.~?4.':9 

1,;rl\tl'l"E DE PHOFIT,. I· T Prun;.' 

DOIT 
lutln , je. >bh)!llJOns 
1011 1S d•' rr.,>t 3 de dtpôl.S 

\ nne 
QLllZame 
O:l'que• 

lr ~-.G714~ 

1'37,lGG.!1$ 
tJ.:-..~?.~œ 
!.Jtll,!"\'œ 

- ---- ISll'.!5,112'1 
lm t ns llscnlt
ln.n ubles, mobilier 
A•'1>C111 ori- o.ux msututlons de f11i"''01Bllte 
Il ·~un ra lion de \l\I les commiss:llrtS 

n• 
r·r ''111 r d,\Jden1!t .. tlo 25 (ran S. 
f1nlJ ntf'.5 dP l"odrninist..r1tion, de 

13 d1rccli •n et du r><:rst>nn 1 
'..:-coml 1\'ideni.fo de S..ll fronc~ 
SoMe ,, nouw•au 

WOIR 
~Id·· n po1 t... 1fe l"e~rtr1ce 1!".t? 
JntéNb sur 'afours des rt::stn·~ 

t,OOO,i1-0.-
1.tOO,ffO. 

t"'"1 ... 'l1~.w 
J,ll'l,1"1.-

9,17;~9 

!r 

lnterè~. esromptes, Chang~. comndssio11.& 

4!~~~~ 

t.G7,H'Jil, 
"'1'1~lln 
IJ!(l)GA' 

6,(1,"'J ;;~ '" 
~.915,Rill 

Sf,, \ .... t.:-t~ 
1.rn:no.1«1 

'' l•v<rs 31,tl-0,307.3û 
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SPÉCIALISTES EN VtTEMENTS 

pour la Ville 
'- ·-

la Pluie 

le Voyage 

l' Automobile 
GABARDINES BREVETtES 

l'Aviation ' 

Cuir Mode 
Vêtements Cuir 

les Sporu 

Tfie nestrooper's Baincoat G0 

,, 
SOCIETE ANONYME 

--=.~~~ .. 
~~ 

MAISONS DE VENTE : 

OSTENDE GAND ANVERS 
Rue de la Chapelle, 13 Rue des Champs, 29 Place de Meir, 89 - -

l CID 
BRUXELLES 

1 
Chaussée d'l xeUes, 56-58 CID Passage du Nord, 24-26-28-30 

--
1 1 



NILOMETER 

LE NOM QUI SIGNf'"fE LA PERFECTION 

DE LA CIGARETTE ÉGYPTIENNE 

latnMnt ll41a1rttUt tl F11•0<1.,_ (Soc ü.) 4. nt t• a,.: ... 0:1. Bnnllet - Lo G4tut h · -
~~~~~~~~~~ 


