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GRANDS MORTS

DE L'ANnÉe

Nous relevons, dans nn grand confrère néerlandais, les noms des savants,
artistes, littérateurs, journalisteg, etc., décédés en 1915,

Citons notàmment, parmi ces grancls morts, Ilugène Tattegrain, peintre
français; Sir Georgeè Nares, explorateur pclaire; Arthur Auwers, astro-
nome allemlnd; }lrs lI. Ijlâdtlon, femme de lettres anglaise; Alfred Y. Ko-
walski, peirrtre russe; l'homrs I(elly Cheyng, théologue anglais; Aqglsts
Wolf, peintre aliemand; James Geckie, géologue allem4nd; Sir Gcorge
Turner, médecin anglais; Francis }I<>Dkinsen 'Smiih, peintro anéricain ;

l'r'édéric Liifrer, bâctériologue allemand: (i. Â. Gustafson, archéolcgue nor.
végien; Scriabin, comDositerrr Lusse; llcrré ds Saint-trfarceaûx, sculpteur
franqais; Axel Steerr, météorologiste norvégiert; Max Buri, Deintre suisse;
Jjrles Lernina, liitérateur et iournâliste Itançais; Serge Taneief, conlpo-
siteur russe; Paul Ehllich, médecin allemand; Davirl Culandra, sculpteur
itâIien; Remy de Gourmont, littérateur frtrnçlis; Jâaqueg'Niigch, géologue
suisse; Paul llervieu, écrivain françaia; J. Trajan, jcurnaliste allemand,
elc.. etc. 

*

JULES DAVICNON
M. Jules Davignon est clécédé, le 13 mals

1916, à Nice, oft, pour laison de santé, il
arait pris déûnitivement sà retrait€ de
ir{inistre des Affaires Etrangères de Bel-
gique. Ii était né à Sâint-Josse-ten-Noode,
Ie 3 décembre 1854.

Ancien élèr'e de I'Institul Sâ,int-Louis et
de l'Université de Loilyain, M. Davignon
Ê'ocouDa tout partioulièrement d'enseign€-
ment professionnel, de politiqùe coioniale,
de questions agricoles et inalustrielles.
Jeune encore, i] fit partie de nombreux
conrnissaliats d'exposition, et, à ce titr€,
il devint un d-es honmes les plus déccréa
de la Beluique.

AprèB ôvoir, de 1898 à 1900, siégé au
SéDât pour l'arrondissenent de Yerviers,
ori il possédait une propriété, M. Davi-
Eùon fut, le 27 mai 1900, nommé membre
de Ia ChaDrbre des Boprésentants. Irorsque
IlI. de Trooz fut chargé de forrner un nou-
yean cabinet, M. Davignon se vit oflrir le
portefeuille des affaires étrârrgères, qu'il
accept,a à son ccrps défèndant. Le député
de Yerviers fut, en effet, littêraienent en-
traîné par ses collègues et I'on raconte

oue, lolsqu'il fut ma,ntlé par le chef du cabinet, il dit à un do ses amjs, ren-
eontré rue rle ia ] 'ri : ,, bi ie savais que c'est pour m'offril un poriefeuille,
je m'en irais irotr oÈe destinâtion inconnue....,

A la tête d'une importânte fortune, condition sine qua non pov1f présider
aux allaires de notre lroleign Office, M. Davignon s'étâit ,per sa eimplicité
d'ailules et sa parlaite courtoisie, concilié la synpathie de tous ser a,dr€r-
ra ires politiques.



ilAX RnOSES
ll,lax Rooses, cons€rvateur du IIrrséel)litntin Moretus d'Anvers, était né danEcette yille le 12 ztvril 1839.

Apr'ès avoir Itit ses études à l,Univer..
sjté de Liége, ce liriiltd éor.ivain et érudit
llaurand frrt, en sa (tua,lité de docterrr eu
I'hilosophie €t lettt'es. rrommé pofesserrr. à
l'Àthérrée de r\amnr,. prris de Gand. Tout.
err collaborant à de nonrbreux.journaui
et reyues, Mâx Rooses p1,it une pârt pr,é"
l)cndérânt€ à diver.s r.ongt.ès' fldmands_

Rerenu dans sa ville n&tale en I876(.onltne conservateur rlrr l[usée Plantin,
dolt il fit rrn joya[. Mar Rooses devint
le clitique ei I'histor.ien rles grands pein-
ttes flarmands, auxrlrrels il oonsacra une(luarliltnine tl'OrrrIàges firisant autorité
rians les milieux c()rnpétents. Dss récits
cle rrryrge, des étrrdeo littérairos et lrne
collabolation âssidtre i! des revues flaman-
des. néerlandaises. allenandes st fran-
!,eises, oomplétèr.ent son irrpcrtant be-
page intelleotuel.

\ontntri, €n 1889, rrrerubr.e de l'Âcadénie
rle Belgiqtre, membre honor^aire du corps
acrarléÙritlue de l'AcrrdéÛrie royale des
]|eâux-Alts d'Ânvels, of flr'ier de l'Ordre
tle T,éopold depuis 1902. X'[ar Rooser fut le
grand olgânisât('ur du fameux " Land-juweel r.

Ilrésident dn " Liberale Yla,amsche

rarre vorer lr loi rre 1s8r résrânrBi;n1,,tii;t1,1,, llit'llit'"Îli'"' n.";âTàl"i,,* '
l'ensoignomellt moyon. Homrno Dorrrlér'é et o()lilt(,is. Mlrr Ilrroses rvlit d'ail-
leuts, dnns touB log olalg, des s.9nll)âtlrics :rrrssi rrrrrrlrlerrsos rlrt'rir.ltrirées.

LE BARON JOSE DE COPPIN
Le baron José tle Coppin, né arr châ-

teau tle Florillorrx. le 18 mars 184?, des-
ccnd4i6 d'Lrne fanrille bourguignonrro
établie dans la provilce de Namur de-
l)uis quâ.t}e siècles.

Il flt ses preruitrres études à Malonnes
eN, à l'âge de 20 a,ns, pnblia, soue les :rus-
lrices d'Octase Pirmez,. ttn;rlemier roman,
f'es Dettn'l'ont.b(ts, dont Ie ÊuccèB fut Bi-
gn ifi crtif.

En 1880, il (lonnâit un autre ronlarr,
llteline, pnic Un SotLn cnir et, Courùgut.t,
rlettx æuvreg pleines d'émol ior, de charmo
et d'honnête seiltimentalité.

Dans le l'ieu,r llottrgrnestre, il analysa
alec hunour lâ politicaille de village.

Détouêe, Le Crirte du. Noir Cdll:oire,
ColtD(ble et Saltine constituent des æu-
tres de juste ol)servation, €mpreintes toir-
jorlrs d'[n idiralisme très chr'étien-

lllles fn|errt, reDroduites eu fe[illeton
par plrrsieurs quotidiens dt pays et dr
l'ét.ranger.

IIne série d'âutreB contes et nouvelleg
ténoiglent des quâlitéÊ de coruect sty-
liste qlri oar'âot"érisèr€nt cet écriYâin con-
€ciencieux, Drobe .et sain.

Biographe tl'Octirve Itirrnez, dont il
ét'ait le confident littér'air'€, de Coppirr ptr'
blia, après le décôs dn grand écrivain
d'Acoz, tonteB les lettres reçues ds lul
sous le titre I'ettres ù José.

Conférencier élégant et disert, Io défunt était, membr€ ds la gooiétd doâ
Gens de L€ttreg de .l'alis et chevalier de l'Ordre de Ï,éopold.

ALBERT TI{YS
Âlbert Th.1.s était, né, le 28 noverubrc

1.849, à.Dalheu, dans la Drovincô de Li6ge.
l;ngasé voloxruiÏs ap 7c 1égiment de ]i-
sn6,-il sortit. en 18?0. premier de aa pro-
notion à I'Hcole mllitaire. Adjoint d'érrrt.
rna;ior eil 18?6, le lieutenant llhys devint,cu 1876, le collaborateur du gdnérai
,.itl|,uch à l'Association Lnternatiouale
Al'ricajne, où, nornmé secrétaire, il pré-
prla les expéditions qri donnèr€nt [aie-
sance à la fondation de l'Et{ùt irrdé}en-
dant du Congo.

OfEcier tl'ordonntrnce de Léop<rld II.
Thys se rnit à conférenr.ier. sous- les aus,
pi<:es tle la Soeiété des lngénieura, en rrra
tl'ameleL los compattiotes à s'intér.esser
a[x lessourceÈ économirlnee du Congo.

Ilu 1887, il f()ndait lir Oompagnie du
Congo pour le Commeroe et I'lntlustrie,
qui tlevait. jeter le-q b*rses du chernin de
fer de Stanley-Pool. ll alla d'aillerrrs lui,
rnêrle explorer Ie lrae-flerrve et, à son re-
tour en Ilelgique, crr'éait la Cornpagnie
des Magasins génér'âux, la Sociét6 belgs
yr<nr le (,'ommerce drl Hatlt-Congo et ls
Compagnie des I'rod[its du Congo. :

Le 2 .itillel, 1898, il pouvait Drésirler au Corigo à I'irrauEtrl'ation olficielle
cle la voie ferr6e de 388 kilomètles, doùt jl avait Drécorrisé ln cr:éation.

l'onde,teur de la Compaqni€ du Katanga, vioe-pr'ésidelb de la OomDagnie
du Sud-Cameroun, de la Compagnie de I'Askalti et de la Comptrgnie internâ-
tionale d'Orient, prdsident de la Cornpagnie Oibils et de la Coûrpagnie exDloi.
tiut la ligne naritims congolaise, adrnirristrltett-direct€ur cle I'Outrener,
Albert Thys éteit colonêl du cadte de rérerve et oflicier rle l'Ot'dre cle Léo-
grold.

++

1T. ETI'IILE ROYER
Les jouluaux hollrrtdais nous ont

applis brurquement la [r()l't, à l'atir, de
l'1. Emile Ro;'er. driprrté sccialiste lrorrr
I'arlrntlissemerrt .\tli-Tournai. (.r'oet 1ln6
des grandes figulcs tlo notl6 rnond€
polit:itlue et du l)ârti auquel iL appar-
tenàit qui vient de disparaîtr:e : c'était
rrtr lvrmme de grarrrl rrrut. un c.rltvaincu
qrri luttait vrairnent ltoll'soiJ idées et
ctrri f ut, comme [Ieol;()r' I)en is, rrn des
a,pôtres du eocialigme. C'était, un avo-
cat émérite, qui pritlr parrrle en quel-
ques-Llns des ptincipaux lrrooès de cer
dernières arrnées, comrne la défense de
I'anârchiste Jules l![cinea.rr, poursuivi
trour I'attentat de I/iélre, celui de Si-
pido, l'antimilitariste qtri tita rrne balle
dans la direction du roi Iltlorrard YlI,
et eelni deg je[nes gardes deyant la
Cour d',\ssises de la Flandre Orientalc.
-tvocat à la parole hardie et convain-
(:ante, orateur de raco et jurisconBultê
i.rvant, il rempoùta des succi* ret€n-
tissàrrts.

Ce tàlert d'arocat, il le nrit toujours
au servics eles pauvles et rles lrumbles
et jamais on ne -c'adregsâ,it en Vain à
l[i. C'est d'ailleilrs pcur lâ, oÀrrss du
droit et de la légalité c,u'il prit tou-
jours Dârti à la Chambre, où iI entra

en 1938, comme déput6 socialiste de Tournai. fl fnt, en oette qnâlité, un des
ouvriers les plus dnergiques st les plus actifs de l'antvlo législative de c€g
dernièr€B ann66B, Partiss,n de I'instruotion obligâtoile, il 1rr'épara sur c€tt€
dmportanta question un projet, ds loi et il fut tn des artisnns de la réussite
dn Drljet ccnoorû&nt l'étrblircçment drt quutriènio degré.

Il dirigêait à Paris le iorrrnal l.'Hrurc Belgt.lorsqne la nort ect yenue
le frlpper à l'âge do 52 ans. Son corl:s a été incinéré an ciuetière du Pèrc-
{,aehaise.



LE SENATEUR NESTOR GATTEAU

C'est, non loin de sa demeure, dans un
-tram, qns s'est affaissé subitement cethomme aimable et, indulgent, aiu -vuàs
abondantes, qui apporta sa laige pierre à
I'cdific-e - du_ plus grand Eluxelles' et qui
s'appelaiL Ie Sénateur Nestor CatLearr-

Administrateur du Conseil général des
Hospices et Secours de la Yiltc de Bru-
xelles, ses collègues lui reconnaissaient
une coupétence toute spécirrle. Ii donna
aux Hospices tout son tetrrl,s, tout Bon
cæul et tcutes ses foroes, pnisqu'il suo-
comb a à I'excès de travail qu'il y four-
nissait depuis le début de la guerre.

Àinsi tlre l'écrivait son ami AugustG
Michot : " ll est tombé sur le champ do
bàtaille de la oharité. r

Absorbés par les événernents de guerre,
les journaux furent brefs ponr ce"ù ouvrier
fébrile qui, né à Nouve-Ilglise, débuta
humblement dans une petite pâtisserie du
Steenpoort, où commençà sa fortune.
Lorsqu'il y a une queràntâine d'années,
Câtteau reprit la Taverne lioyalg, 11 .r ta
un des meil.lerrrs restaura nts de la capi-

de d.ominos presque cétèbre.
Le patron venait se mêIer à leurs joutes farnilières, à l'heure du double-

six, et leur offrait un souper annuel qui faisait époquc dans les fastes ds
la gastrcnomie.

Il y a, trois âns erioore, los honnerirs de la folttne I'ayant corrblé, le
Bénateur Catteau qri s'occupait de la prospérité de la ville sans y mêler
I'amère politique, célébra le souvenir de ces scupers du prenier étage de la
Royale d'autrefois, en invitant, à rrn superbe festin les habitués d'antan -ceux qti avaient résisté aur batailles de la vie - en son somptueux hôtel
do tra rue de I'ulin. Beaucoup des dominoteurs de 1890 avaient dispanr,
naturellement. Mais ils furent tout de même encore irente-cinc1 convives,qui, vraisemblablemeli, se tierrnent toujours à la barre du navire aujour-
d'hui désemparé. ,'a,rnphytrion, hélas, devait tomber le premier.

Il laisse un flls, lI. Robert, Catteau, un délicat lettré, attaché comùe
ehroniqueur théâtrtrl à Poris-hIidi, le quotidien français que dirige notre
comDitricte M. Maurice de W-aleffe.c.

ACI-IILLE CHAINAYE (DIT CHAMPAL}
Né à Liége le 26 août 1862, Âohille Chainaye, qui est mort à, Londres en

décembre 1915, laisse ir la fois le souvenir d'un Journalists laborieux et d'un
scrrlntorU'de talent.

Enti'é, en 1877, à l'Âcadémie dee Beaux-Arts de sa rille.nàlâle,, il étudia
pendant cinq années lâ sculpture et lo dessin. Le buste du compositeur lié-
gr:ois Erasme Îâway. c1u'il exposa en 1882, Àttira l'attontion du public sur
le jeune sculpteur qui, tla,ns 1' ( Enfânt de chæur u, rortlt des habituelleg
c<'nçerrtions aeadémiqrres.

r Thypha ,, buste de fillette, fut plus tard une des révélations dt Corclo
des Yingt, à Bruxelle.q. En 1885, un jury peu éclajré refusa sa r Terre fé.
conde ' ,qn'il ayâit lréFar6 pour le prix Godocharle. Pouse6 par la nécessité.
Chainayo songea à faire du journalisme et débutâ au . National Belge ',par des chroniques .artistiques signées Jâcqres Champal. Devenu critique
d'art à Ia, Rélorme, il fait, dans ce jorrnâl, de l'interview et du reportage
intensif âyec une r'éritable maîtrise, abordaDt successiyement, tous les divers
arl.colc de la yie moderne-

,\i(lé de son fr.ère IIeotor, iI prit, en 1895, la direction de I'organe râdicatr,
tleven rr un iliustré d'inf ormà,tions rapides.

La llélorntc finit poilrtant par sombler et Champal devint réilactetr à lâ
Cltrortique, tout en continrlarl de présider aux destinées do la Ligue wal.
lonne de Bnrxelles, dont il filt candidat an: dernières élections législatires.

En 1886, Champal arait repris l'ébauchoir pour l'ultime fois. Il exposa aux

tâle, restaurâ.nt rivalisânt, par sa grande
ouisine, avec les Riche du noment. Oe
'ra,nde bourgeoisie, gérée par " the rightfut la mâison préférée de la gra,nde bourgeoisie, gérée par " the right

get'rleman in the right gentle place '. En bas, ( âu citfé ), il y eut, pen-
dant de lcnEues ânnées. un clan de déjeûneurs qui ,lonstituait rrn cerclo

Srrlons de Gând et de Rruxelles un busto ds t San Giovanni D, qui est cer-
t ir irrement le ohef -d'æuvre de sa oârrière.

**a

TI{EO HANNON

'l'héo Hannon, qui e'êst éteint, le ? avril 1916, à Ixelles, âgé seulement tle
55 ans, était le tls du Docteur J. D. IIannon, professeur de Doianique â
l'ûniversité libre.

Le pèro voulut, faire ds son fils un carabin, cârâbin qùi, 
-tlésertant 

lse
bancs universitairos, entra dans l'atelier du peintre Camille Yan Camp ct
loîd,ù L'Artisto, une reyuo d'avant-garde qui eut son heuro de cdlébrité.

En iB?6, Ilannon fit paraître un premior recueil de verÊ, Eous le-litre
f,es Vingt-Quatre Cou'psàe Sonnet, puis, en 1881, chez ]'éditeur Eenry Kisto'
ntaekers, Ilimes d,e J oie, aoÛ chef -d'æuvre, d'allure malheureusement un peu
érotique, qu'illustra d'ailleurs son camarade Félicien R'ops. D'autres déli'
eates-plaquettes, d'une inspiration tcur à tour mélancolique, nârquoise ou
sentimentâle, suivirent atec Au Poys de lltanneken-Pis, La Messe d'a Minuit
el at Clair d,e la Lune.

I{annon débuta comme chansonnier à la Renaissance, en 1883, avec une
Bôie qui est restée olassique I Attends, ie tiens" Il fut, à Ia l{on!ai-o,- le
libreiiistê d.e Piemot Macàbre, de Lanciani, et de Sm?Zis, le ballet de Léon
Du bois

Sa verve gauloiso, fertile en calembours amusants et fins, devait l'orienter
vers la ll,evue. Il y réussit et son fameux Cocher, à' la Renaissance I eut un
succès triomphal qui l'engagea à réoidiver' I1 récitliva même presque annuol"
lement aveo une alerte et intarissable fécondité.

Le Musée de Bruxelleg conservo de Théo llannon qui, peu de temps ava'rrt
sa mort, exposàit encors aux Aquarellistes, deux lavis : a La Pie morte D

et ( Tr&gique Partis carrée D, qui sont des chefs d'æuvre tl'observation.
Officieid-'académio, Chevalier- de l'Ordre de Léopo]d, Ilânnon fut-a,u88l

un journaliste taleniueux qui, à la Chronique, publia Ies Ilanonymades-.ri'
méei restées dos modèloe tlu genre et de la critique tl'art empreinte d'un
gcût aussi éclairé que str," Un groupe d'amiÀ se proDoge d'élever, au Cimetière cl'Ixellee, un monu-
ment icmâémôrant la démoire de cet intellectuel charmânt, dont le talent
arâit tant de nultiplos et brillantes facettes'

t+
J..I.I. FABRE

Le noble vieillard, le modeste ermite de Serignan, que Yictor-Eugo . Êurnommâ
l' " Homère des Insectes r, s'est éteint,

viers -méditerrânéens, dans szr thébâTde
d'Ilermas, où, malgrd les infirmités, il
continuait ses merveilleux travaux ento-
molosiouee,

Sr.'vie lout entière restorâ I'amrma-
tion de ce que peut I'effort'' Fils de n-ay'
sans pauvres, J.-I{.' Fabre B'est fâit lui-
mêmel L'amour de cette terre clont il est
né- oir il vécut Ia rude existencs des pay-
Àân", aétermiua sa véritable vocation. fl
voulut connaltre la vie grouillanto tlos
sillons fraîchement ouYert's, qui funenl
comme de larges blessures et tous lee dra"
*é" iocotou"- dont s'animent les feuilleg
mortes oll aui prennent pour d6corn les
trerlies follei dês c}emins' llout lo ft'r'
miclable tïàvail sonterrain acoompli ltar
les infiniment petits, J.'H. Fabro en a
nercé les nrYstères''il n'est rien rrtti ralrpellc rlrrr:rrrllrso leg
dmlint jons bucol.iqrres rlc V ill'ilr' (tuo l-es

Ààrrnii;"t entomolooi,ltt.s. lr Ftvle du
.ri"it".he do Sdrirlrrrtt ('l alparenté à
i*fiii àu 1,oèlo lel itt r1rri, lrti-même. devait
ir"a..cooD à Tlt6otrlilo o1, ir llomère. Il est
iitnrrlc. ltittnr,,tti, rrx r'l ' lu16 eomue celto
,.l.i,,n nrér'iùit,tt'lc ,rtt il n'avait jamais
,r,iittée.' }.Ia,is Tabre n'éteit, pâ,s seuleÛent un
loèie d'une noble inspiration, mâis â'rlÊsi

irn rloux philosophe, un sâvant unrver'
sellement iéputé.- lrn seul de ces titres
;iim;;t à sa'mémoire et les trois réunis
âiî iâii de hi I'une tlos sloiros ies plus



lrutel. \e Iortblr.rtrs rr;r.s:. il nl ùielt llit prlrr.frrrlei le rancl,tt*jt,e rle lallenonnnec, -t:otrerui Lle lorile l.éclume. 
"",i.i,,'"un, ,r',i* rl,,_n,.,,1,e, rlonr 11 urrr_vait tirer honneurs €[ r,rotiti, 

"'*-i;r. *n ïi,,iii" i..',r qrr'ir rrut lrr rrr,r,,riértiet voilà qui lui fait giand É"nnerr;. -"" "" ""' '-
Que d'épreuves subien_ que de dér:eptions é,rouvées, qrre d,intrigrr,,s ruêrneonj_si]!ln9.lo chem^in parcounr 

",rni qrr.it llnonça a aurvre da voie.un ne peut I'omr){'r.her de manifesrer. une "rrlpii.e a.ttrictic -ôria1iî 
.r, .u.lrrend de quollo inrratirrrde re chir,riÀ àËJ rt,**li""- ri,r,"pal.e .i"'ïr"u"1,,*Tl:de bénédictin,

Fait chevalier de la Légion d,horrleur sons l,Empire, c,est, peldânt qua.ralte a,ns, commo la con-piration du silence q"i-.à t"it, u,rini r- .i"'-i."irË-Iiien pe_u Be doutaient, au-rrais (ie li!."Ë, ,],.;ii'y avait, dars rrne ûodestrbourgado do Provenco, auf portes tt'Oranie,'on àe ."" génies qrri ()iirr.t\rttolrjorrrB plun grand le cbemln de l;r himiele. - --
ll fn.ut en arriver arrx nrenriers .io,ir* aî'f Siô noul,qne Fe manil.(sle. irt,rl.slunt tl'otrlrli. Ie nremier r.este.r,épàtateur.. f)es 

"r",lut. \enus d,ull pert l)at..to.t-et-d-es adrnr'iaterrrs àoieb"at"-ni, î'Ëâi.ir{";" ïË-e et, sous Irr, prr_lsitrerr.e
:l: X!:_.lillgl,_l .1é"'9f. directerrr à,i .lru*,i---J,É'i"r.i"" ,,^tu",,ii.,'l" iiirltriqe I cnlomotogrBte. qlri recut la rosettc I.onlre (rlelrlue! mois apii,*.' r:i, f,i,i:.,iiensnit-e les A?tnotettes, vônues -au _pavs o,lv;ênàirl qr,; l,ù- 

"Ëriirii."iii ,]"iià"soue la condute de iean Richeiriii,'"iuË;-.i;;:;ii":' lû.;iii,"i,s-iirii,.",ioïipi.îBrigson et Yvonne Sarcevll semblait q""-t'4,i"àËi"ie frarrçiri.ig des Science.s *e rlerait rlt, lc pr.oJrrr_Ber pour Is prix Nobel. Fabre ne firt l,orrratani pâ"-,,,,,,q,,. t)ôrrr (.elte rrrtrer,écompense, q''il nréritait.si bien. t,a se";'i-,ï;ant éàit '";;i,";-;,; ;;i;îq'€, ne pouvant, disposer d'rrn local _aipropiié, les sorrr.is ,.*_àrù"i.iiii,'ïgrignoter le morveirre'x herbier q"" lu .c;;nd''urlirmotôgiit,, *îrt'-i"".r":quante ans à créer. Et c'est 
"u,ile,,re'f 

g",i""-t-i;l;;;:,;;';*;ù^ïdr;i;;
Fromertia. q,e-Fabre a e., avaûr au or.",i.ii:-ln',.nn.oiàriilii ,i" 

""- 
oi.l-ir*ses eollections lrri Êuryivront

***
JULES LFMAITRE

,lrrlrs l,trnrtîtle naqujt, lc ?? tvlil 1g5J,
a,u village de Vennecy, sur la lisiirre tle latiirèt d'Orléans. Il fit, ses premièrsl étu_

des au petit sémilajre d,Oiléans et allaterrniner ses classes à Paris, ân petit sé-
rn inzrire de lir rue Notre-Dame-rler,t)har,ps,
plris à I'instttItiOn Massin, et fnt re.çu
aux -ex&meDs de Normale en 18?2; il sortitde I'Eoole en 1875, dâns les 

.pleuiers
Iangs, ilrec le diplôrne rl':rErécd ties elas-
nes stttrér'ir.ttres dei let(res, eL filt ltnurnéprofesseur do rhétorique trr lyrrrle tlu IIa-lre, oir il clenrerrrl cinq ans,
Quand,Trrles [,ornâ,itr"e rlevirrl, célèbro,
de. jeunes gerts tronyèrenù <rommode

de le tla,iter d' u unisersituire ,. Si l épi-
thirte :rlait, eluelrlrre jnstesre, il fru4ràit
di'lr{'qlt il eût aclrris l'eËDrit llni\{,r.{ilrire
det)uiq (ru il était entiridilllp ln lill(ir.:rtrlre,
câr il ne Fàssait grrère ltour I'irvoir au
t€mps oir jl éta.it, dans I'Ilnivcrsité. Hu-
giles Le llonx (rlni fnt, lrn {le sîs élt)vee)
a diô un jour ce qu'(itâient sr^s classeg.
(llitsses srrrlirenantes! On.y lisrrit, plLls do
Lecorlte tie Irisle et de !'lrrulx'r't, clue de
Boileau sL de Bossuet, ct, ()n y t,i rait des

exeruples de catachrèges et, ds sylecdoctes tle la Çltt.ttstlrt (/r,s rJiraufl, et ries
vers rrrstiqnes tle llollinat, qui n'étai1, alors qua l'â.utorrr isrror'é dc DiLns les
Bro,n.dr:s. Cette fâçon 11'entendre la rirétorirlrre fa,isail lir. .j,rie des rhétori-
ciens et, l'envie de leurs oadets en(rore ànx rnnins rl'n Iri\ersit&iïes u tl'ntr
esl)rit un rreu rliffélent. Dt leste, on tlevertail, hrrchclicr' t{rrt tlo m(rme, et, à
l'éoole de Lernâître, on arait aDpris, rnienx .1il'r)r) rr(r i erit' Iirit aillertrs, la
haine cle l'ernlrhase et des pltrtrses t<nltos lritls, l'llruottl de Ia olarté et de
la, simplicité. (-leux (lti entendix)Dt, <'cs lcr','trs le Ies ont pa{ crrbliée-"- lls
n'r)rt, Doint oublié non plus l'indrrlgettcc rt lt déljcâte bont(i cle leul rrraître,
el. co lr'est pas en ellx l'esllrit, serrl. mn.is le r'tlnr aussi qti sc scrtviertt.

I,ln rvril 1880, Lemlître fut nomrnti naitt'e tle eont6rences de littératnre
flançaisc à, l'l,lcole supérieure des lettres rl'Àlger. llendartt "'.on séjour au
Ha,vre, il avii,il i)orit son premier lirre de tel:s. Les .lIôd.oillons, qu:i parut en
1880, et il'ex('ilà, t)irs I'a,ttelltion t1u'ii méritait. D'-{lgér'ie, fremaÎtre rar)-
llorta lrn second ler'util, 7,.-c I'(titcs Otirrtttl.rs (1883), srrltériertr au J,r'emiel'r
et rla bearrcouD.

Iln 18i2, [/ernùitr'.'iut ,'lri.Llgé dil cor:rs de littér'utIr'e IrânçàiBe ir l[ Filculté
de Res:rirgorr. lln 1883, :il présent[ ses thèses à lâ Sorbonne. Sa thèse fran-
çaise, très brillante, sul le ?'h/dtre d.e I)o.n.currl, eflaroucha quelclue peu
les juges par Bes hardiesses ot Bes libertés d'allures. On n'osir pas Doirrtant
lo refuser, et fremâître, dooterrr' ès lettÎes, filt nomrné plofesserrr titrrlaire
à la Faculté de Grenoble. I\lrt,is tkrprris lougternps il sougeait à qujtter I'Uni-
lersité. En 1884, il demrrrrtlr rrn congé, et vint à Palis.

Il se rnit à collaborer r'égrrlii'r'ertrent à la Rerrre blcue. Ce que ftrt. Eoil
succès, on le sait. D€puis Lrrrgt,errrps, Paris n'avilit pa,s vu d'exernple rl'une
fi,rtune littéraire arrssi la1;ide" l,ln octobre, Itrema,ître était ignoré1 err dé-
cernbre, il était célèble. Orr se rulrpelle Ie bruit que firent, ses articles sur
Beltau, sur Zola, slur llrrysmaûs, srrr II- Georges Ohnet. Il:r, du reste, r6uni,
deprtis, ses études, et les trois séries des Contelnporoins (1885-1886-1887) ont
€ll une vogue à lreine oloyable ltorrr des livres de crlitiqte. Dans llété de
1885, il rlrrrina des norrr.olleg a,u su1t1llément lit,t,drâire dt Ttigqrr'. À la retraite
de M. \Veiss. il frrt chrrrgé de la criticltre tlramatiqre av,IoLLrno.l d,es Déba.ts.
l'ert a,pr'ès, il donnâ ,!/rrJriir-s (1886), r'ecueil de rétrits, dont le premier est
un llref-rl o.ur re.

fles articles hebdorn:trla,ires, réunis en volune sons Ie titre d'lmpressions
<1,e Théûtre, présent('nt, s(rrrs un :r,spect d'âDparente légèreté, la plue eubtile
profondeur.

Son théâtre, qui, r\ Dart f{isn(t, défila presque tont erltier sur. Ies scènes
Lrelges, ofre, darrs son snsernble, rrlre d6licate et émolrvâ,nte anâlyse do Êen-
l,iments élovés.

C'est ainsi q[e nous avous elr llëroltic, Lp DéD1Lfé f,eretru, Le lltriugc
Illo,rlc, tr'lipote, Les Rois, L'Aae tlilJiail.c, Le I'aril,o'k, La. Ilonnt Hélèna, Ln
illtrss'ière, L' Aîn.ée,

])ir Contcs constituai€lnt trn ensernble de norrvelles où il y a du chnrme
€t le je ne sais rluoi Dar'oir I'on eHt plis ol Hé(ltrit et qll'oil n'âtrâlysô grrère.

Entr'é à I'Académio f rirrtçaise en 1895, Lenlrltre ac lrnça hrrtliment, en
'1898, dans le mouvement nationirliste; ir côté de Irrnnçr>is (lopyiée.

Ses Oli'nions ci, répand,ro ar:cusent netteruerlt rno orienllrtion lrolitiqrre eon-
t r.e-r'ér'olrr t ionniri re,

fremaîtro fit d'ailleurs bientôt, acto d'adhésion au m()lrvenrent né()-11ryâ-
liste que Lécn Daudet et Charles Mauras avaient conduit dans des voies
rr'ès combiltives. Président de la Liguo d'Action française, riell n'était pluB
nourri de choses que les articleg qu'il donnait à I'orEale des nzrtionalisùæ
intéglaux. Àvec le plue énldit et le plus attrayant des critiques, la Francs
prrd donc aussi un chef orléaniste. dont l'influenoe iDtellectuelle devenait
de plus en plns considérable sur la jeunesse de ee pa3's.

Fnut-il dire aussi qus f/emàître corrstituàit iln niclveillertx causeut. fi€
tirrblic qui assiqta à la conférence qu'il donna à Bruxelles, deux ailnées av&nt
r Buerro, Bo raDDGllsra Êan8 douto c6tto voix au: inflexionÊ douces et pre-

nrrntes ,qui étaiL ùric (tcj sélilctious cie l'-loadémicien lrolr tôt dislierru.

MOUNET.SULLY
Tean Sully.Mounet, dit Mounet-Sully,

q iri est rnort à ïlaris le 3 mars 1916,
:r1rrès 11'assez longues souffrances, naquit
à Bergerac en 1841..

'g'6tânt r€ndu dâns Ia capitale fran-
(faise Dour faire ses étndes de droit, il
prit des leçons de Brllincle. entra au Con-
selvatoite, dans la rrlasse de Bressant, en
aortit en 1868 avec r!nelq[es lauriorÊ. C€tt€
rrrême année, il arrrit débuté à I'Otl6on
tlans le Roi l.ear.

Après la gtrene de 1870, il frtt etrgag6
à ln Coméilie française, oir il débuta. avec
érlat dans Ote8to d'ândromo,que at \a-
drioue du Cid.. nn 1873, il créa Dlclier de
lltarion Delormo et, I'année suiyaûte, i!
éiâit secrétaire. I)epnis lors, Mounet-Sttlly
cômDtâ âutant de succès que do r'ôles,
lant r.làrrfl la h'i.lle de Bol,nnil, que clane
I'ntrengèrp, Etrnani, nua Bla's, I'or ls
QlaiTe, Antigone, Lc Fi.ls d.c I'Aretin, I'e
Mftrtare. Othello, f'cs lj\rgrflDel. Gardieu
sér'ère tle la tradition olassique, Mounet-
Srrlly trionph& Brltout dana Otrd'i,pe-Rot
et dans lea ænvrss de Shakespeare, qu'il
affectionDâit l)artièulièrement.

A Brtrxellee, le grand tragédien noue
donna une interprétation tout€ Douvêl16
rin rôlo d,'Emlet. En incarnant c€t 6nig-
natiqu€ prinee tle Dnnsmark, si conplorâ



et ei divers - nroblème nsye,uologique que d,aucuns considèrent, enc()r,e c()rrrn()
i-rr9s9.lu - le superbe Éasédien- dt-p=;;r;*;;;;î iemarquable pénérration.création magliff_que que li sienne.--sd.i?à-.rùtl'":eàit tË';;É;";";;i'ilà;ii;entre le devoir de p'nir le crime et t'nciiiuté"a'ct-io'ri ot ôu dàuïi'r;;;;ài;i:ll.faut^qu'_il frappe tes meurtiiers -d" -;;;"pË;"Ët 

ce sont son oncle et samère. Quelle tâche errovabte, .4evant-.laqr*ti" ii ;à""i"-;Ë;;; f";."';; ;;présenie I'occasion de I'àccomplir, p.erL"âiii"J.'"rr"" uo ar-e'gre sur le pre-mier-venu,.dont râ mort ne l.ii lais;e 
"ii"o"ùt"î're-"ria.. fàt" tot,"""^Lsemble-t-il' l'idée initiare de Moun-et-surtv,-qui-âmna ici à 1n i;i";-à;"t iicomprenait ee chef -d'ceuvre de sbakespâà"Ë,-une 

"nit?'.prâiaiiTi"ËËiii,iJjusqu'alorB.

^ N.omp6 -doyen d'âge à la comédie frangaise, à ra retraite de Got en 1894,Croix d-o la Légion d'Honneur, :uou"àlsTiiv'ne r?us"it pô"r:ia;t-p;;-r;faire admettre à I'Institut.
Le gloTeux. interprête de Sophocle et de Corneille, que rrous avons si sorr-y6nt' arDlaudi en _Belgique, IaiËse un tagage iittarâire'qui comurenà a" inri"vers er des ebauches de pièees sur lesquelles plane le mystère.

i

A. DE CAILLAVET
Ârec .4. de Cailleret, la eomédie légère

et souriante a perdrr un des maîtrei dugenre, dont les théâtres du monde enti€rne cessaient de consacrer les intarissables
succès.
- -Né à Paris en 1869, il débuta par une
bluette en _ vers, Colonllrinp,; i1 fii repré-
senter,, quelques aDnées plus tard, une re-Iue d'ombres, puis. en 1900, un nouvel
ùcLe, P'tit Louloll.

De sa collaboration avec Robert de
Flers, son frère sia,mois théritr.Érl. sortirent
d'abord qnâtre opéras borrlltr, C,Irotclrorr-lr, L?s T rttto.tt,r d'lltreuIL', Lc Sicur dc
ye r0nu. .llonsitur dc l.tt /lu.lissc, dont('larrde Terasse 6t la musiqrre.

Anx Sertiers d,e la Vettu, créé aux Norr-yeautés, lîL Monttnsier à lrL Gaité, suecé_
dèrent, d'autres triomphes : L,Ange d,uIoaeî, Lû Chance ilu \Iari, L'Amour
Teill,e, illiquette et sa trIère, ,0 Aoi, toute8
æuyres auxqùelles lo public belge tt unaccueil chaleureux.

Par la bouffonnerie de l'intrigue, par
le comirlue naturellement créé -à 

l,aide
d'anâchronismes volontaires, A. de Cail.lâvet I'apparonta,it direotement à Mejlhac
et ]{alévy.

to, des chroniqres
L€ défunt donnait également, au FioGfantaisistes d'un tour hautemsnt spirituel.

t'
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CAMILLE PELLETAN
Né à Parie èn 1816,.-4. Cafille Pelletan, journalistc et hommê politique,

clt mort dans cette ville après une carriàre asscz agitéè.
Ministre de la marine dans le cabinet Combes (? jirin 1902-11 .janvier 1905),

sa gestion fut vivement attaquéo au Parlemcnt, ôir, 6n lgOZ, l,adminittrâ-
tion de la marins fut mise en ca,uÊe toute entière lors de lt diecussion du
budget.

En mars 190it, la Chambro déciila qu'une commisgion ôxtra-parlomèntairG
serait ohargée d'cnquêter ot d'examinel de près ler gr.iefs formuléB e,ontrs
la fagon dont M. Pelletan avait dirigé le ministère de la narine.

Àprès la ohute du ministère Combcs, Pelletarr intervint danr la diloursion
de la loi de sépûration et fut réélu, en 1906, député d'Air.

Il a publié, en 1894, lea Guerres de la Rétsolutioæ, ainsi que dr nombrcux
articlos de journaur.

Il y a quel<1ues annéee, lf. Pelleian, invité par la Jcunc Ge,rde libérale et
progres8isl,e de Liége, fit un court Béjour dans ccttô villo, où il doua une
oonférenco rur I' u Evolution politiquc intérieure de la Frener ,.

A. PEGOUD

Pégoud, qui est mert,.cn a,ott 1915, au
cours d'uD oombat sur ls front oooidon-
tal, appartenait à oos oél6brit6a n6eg on
uno houro. Il 6tait de oes honmee de
sf,,ort, inconnus la veille, nais acclamée
le lendemain, parce qu'ils ont eu oon-
fiance en €ux et ne conalsgaient pas la
crainte.

Jusqu'au moment où Péeloud ronverea
pratiquement toutes Ies donnéos de la sus-
tentation. d'un aDpareil rsnyersé, on co!r.
eidérait que tott appareil engagé iat6ra'
Iement sur I'aile était perdu. Notrc com.
patriot€ Yerschaeve, danc ses vols à spi.
rale, nous avait, il est vrai, familiarisé
avec des allures quc l'on qualifrait d'acro
batiques. Il fallut la méthode scientifi-
que de Blériot pour montrer qu'il e'agia-
sait là cl'un rôl normal et qu'un appareil
engagé en yertio2rle 

- 
pâr le renverse

ment sur lo oôté où par le piquage en
avant - étâit pârticulièrement maniable
par urr pilote de sang-froid, et qu'il revÈ
nait à sa Dosition d'équilibre par les ma-
næuvrea des organeg alo direction êt do
gauchiggement. C'éta,it la suppression pu-
re et eimple do la théorie des positione
dites engapées et la démonstration que
que I'aile bàltèntê : .iamris n jgeon neI'aile rigide faisait plus et mieux que I'aile battante : jamais p;geon ne

vola la tête en bas. Pégoud Ie premier se chargea de cette démonstration
en public.

Le premier mouv€ment de curioeité et de atupeur Dassé, qui donc, lore
d'un exploit cle Péqoual, prie dans ceg foules fouettées d'enthouÊiâsme, en.
tra.îné par le tumulte frénétique des otrations, n'a pâs crié à toute gorge
eon adniration. À Ganil - où il s'erhiba pour la, première foig en Belgiqua

le looping de Pégoud proyoqua un véritable triomphe. Â Bruxelles, ce fut
<lu déIirc.

Acrobatisme, Drononcèrent les Prud'homme du sport. Non pas; DrQgrèB
scientiff.que consitlérable dang toutes lee directions. D'abord concluête mo-
rale : ce fut dc donner â,u pilotô la confianee. Puis, conquête matériella par
le renforcement, la simpliflcation et lt man'iâbilité des nonoplans construitg
dane Ia suite.

Pour commémorer la ménoire tle Pégoud, I'Artto, d.e Paris, Yâ, à I'aide
d'une souscriptiou publique, fairc ériger un monument qui rappellera à ioue
les erploits de cc harcli et légendaire aviateur.

t
rl

PAUL PONS
Le oélèbrs lutteur Paul Pons, qui ôst mort en Yauclusc dans son paye

natal, au courr d'unG partie de peche, 6tait venu, à diverscg repriseg, parti-
oiper en Bslgique à des championDâts internationaux, dont il sortit tricm-
phalcment a,cclûm6.

C'6tait une vraio colonne de bronze humain, un réel prodige de chair
granitique. Champion invincible, il ayait 6touff6 dos athlètes, brieé deg
cages thoraciquæ de géants rocheux, broyé et émietté dos Siciliens rus6e,
des Moscoviter imprudsntB et des Turcs réDutés. Ii désira, Dour couronn€-
ment, de sa canièrr, la conquêtc ile cette oointurs rl'or quo décornaient deg
jurys olynpiquer, sinon olyrnpiena. Sans eftort, il gagna la ceinturo dorée,
battant Petersen, Raoul-le-Bouchêr ot Antonich- Eh bien, co qui vaut mieux,
Dârait-il, il gaÊna la boane renonnée, Car, lc lcndemain do sa victoire,
il déclara que, ascensionn6 au sommet de son art ct dc sa célébrité, iI ne
risqucrait plus que ln déchéance, il renonça pour touJoure à la lutte, et, tel
I'imperator româin quittant la pourpre pour le tablier agreste, il partit
pour sa Sorguc netale, s'adonnor à la culturc dos pastèques et der melons
d'eau.

Avea Paul Por! disparaît uq chcf il'6cole de la grande dpoque athlétique.
t

|+

REUTER
M. Ifarbert vorn Rcuter, qui, dcpuis 1878, dirige'ait la grando agietto€ tdlÂ

graphique de co nom, dont los lervices fusionnèrent plrrs tard avæ c€ur
da I'agerm Envaa, avait donn6 à son entrepriae unc oxtension réollemont
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mondia,le. Mo}t à [/on{lr€s, il était 1e lils aîné du ba,ron paul rle Reuter, néà Cassel en 1821 et mort, à Nice en 1899. C'esi le tràvâil opiniû,t,re du vieux
Reuter, simple libraire à Berlilr. puis fondatour à paris, en 1849, d'unepetite et-modest€ corresltondanee lithogr.lphique. destinée.arrx jorirnanr.
qui pelmit an Iils de tlonner à l'agenIe actrrelle l'ampleur qrr'elle possède
maintenânt

É'ixé à Aix-la-Chapelle drrns l:r suite, le vjeux Reuter eut I'irlée de créer
un service de Jrigeons sur TJt.rr xelles pdrr lâ transmission acrxilér.ée des dé-
pêcltes de Par.:is et de lrondre.,{. Il s'installa ensuite à Vivier.s. puis à euié-vrain, afin d'utiliser les norrvelles lignes télégraphiqtres belges, et. I'on Deutd<rnc alllrmer que le jorrr.nalisme d'jnfornations t.apides a. Jrris naissànee
dans notre pays. lirnigr'é à I/ondres en 1S51, Parii Ï1,êrli.er r:réa ânocessirement
des aEences dans torg les payg civiiisés, I;or.s de la qtrer.r.e rle {écession amri.
-ricaine, il établit, ir ses flais ilne lignê télôgla,phirlrre entre Corlr eL Crrxrk,
haven.

Transfcrmée, en 1865. en soeiritti par atrtiorrs, l'Àqent:e l?,euler ent à llrt-
ter, Bons la dilectiorr d'llerl)ert r()l Reuter, eontre la concnt.l.ence que lui
faisait I'Agence Har.as. Un complomis s'établit entre eltx et les deux grund.s
organismes travaillèt'ent de c(rnoert dans la suite. Ilerbsrt von Rerrtel avait.
coûnle son père, des vtiséôB làrges et, lorsrlu'un événemeût, senrilt,ionnel ser
prodrrisait darrs n'iroporte qrrelle partie rlt monde. il mobilisrrit de vér.ita-
bles et fnryeuseg erréditions journalisti(tueÉ r'i!r)ondrrnt linsi .'r torrtes les eri.
gences de I'rctrralité.

r 
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KEIR HARDIE
Le tlé1rtrté Keir'Ilardie. (lui cst mor'1 il (lla,sgorv à I'rrge rlr, 60 lr;. él.ir it le

eltef de la fll,ction avarlrtle (lt,r Tral)orrl l?arty " rrr Parti rlrr'l'r'lrtnil en'
Glanrle-llretllcne, rltt'il c(,ntlil)ua à iusiituer', en 1904, apr'ès ie ('orrsr'ès sociir-
liste d'.{nrsterrlam.('e Iut Iui rtui. il t- a qrrelrirtes annéen, Dréserrta ir. la ConfÉr'ence drr Corr-
rr'ès rlu " Labour Party ,, tcnu a\ Leioester, Ine rrisoltrtion 1trr:x'orristrilt la
gr'èrc génér'ale ert eils de dé(:l&rntion de gtrelle.

Iljen qrre le (.!ongr'ès socialiste inlrernîtional rie (lolrenhagrre ertt déjà \'oti'a
lrne r'ésolution analogne, le ('oilErès (le f/eicêster lre ae orrlt cel)endant Das
lié Daù ee r()ie et. à la rnajolité de eis roix, r'eponssa. la nrolion de I(eir
II:r tdie.

L'affniIe Tjt qr.irnd lirrrit à cette éllo(1ile. l,Ialsr'é ce désarerr, lieir Ifar.rlie
rrrrrtinrrl ra lrrrrl)ilEarrde rnti-militariste. tlrr'il Dcrrrstrivait rl'rrillerrrs arr
nrr)rnenll rle lrr querre lctrrelle,rlans son organe le LaItcttLt'[,trrrlrr.

I)'extlrction môdcste. ay:lnt lni-mtlme. da.ns qlr.ierrnes-se. tlrvrriilé rlrrrp
rles oltalbrlnrrrges. Keil Ilardie avait jorr6 nn rôie imlortalt rllrrs les tliver'*
eonflit,s miniets rlni s'étaient succédé en Gr:rnde'Rreta.Ene..\ll l)illleruenl.
il irva.it mené oârnDâgne en farerrr de la nationalisation des ilr(hlstrieB el
en lra.rticulier'1rr;nl ll lltionl.li-"ation des rniles drr l)ays d+: (inlles. tlalce
r{rre la pr:oduction de oe distf i(it alimente sùr'tout, de combusti)rle la mttrirre
anglaiee.

Oraterrr as-qez réhément, il s'(ttâit sôpar'é des autres délntés éltts sotts it*,
arrsDjce.^ dn. T,atlour Party,. ll leur reDrochâit lent " emlxlril'sei)isemelrt "
et c()nlinna jrrsqrt'à sn rnort, à rrenet en tit'âillent tlne .lrnl):tg'rre (thstrllr:-
ti<,nniste.

** *

CONSlA NlI N CONSTÂNTINOVITCII
Con:l:rrrtirr conet:rntinoviteh, né en 1858 et mort à Petrograd' étnit le fil*

<lrr gr:lrrr!-drrc Colstântin Njcolaevitch. Itoète réprtté, c'était le seul menr-
bre r.ie la farnille impériale tnxse qui, nar gorit, se eoit livr'é à la littératnre-

\1rx::r avoir.qe!'vi dans la marine, il defint colonel rll fâneux réginent
d olilr: Prebra iensl<y, "nuis inspectenr tles daoles militaires.

l,llrr, en 1s89, Dré-lid;nt cle I'Académie tles Scienoee de Sâiû.t'Pdtet'sbourg"
eet, irirlrrlrial hôrirme de lett.res prrblia, sons le peerldonyme do K. R. -,tCon-
stânt.iri ll()rnùnos). deg reeueil-s'de vers tl'uno distirlrrtion qui rappelle la
ma.nii.re tle tr'lrrihow et de Polerrshl'. ll dontra a[ssi' Êotls le titre de lJsqrtir-ces
&,e lo Vtit, d,e t,toinl.cnl'. rrn rolunro de solrvenils militaires qBi ont beauconp
do clrarme et, d;intérê1,. Otr lui attlibrrâ attsqi la llâternité de certains arti-
sles qui pârurent ân()nl'rlelilent rtnng les JoMriârrx et retnes de eon lra.vs'

LA REINE.MERE DE ROUMANIE
lllisabeth tle llonmanie n:a, srrr'\ irrll à

son étrottx quo petr(lânt un an el tlent i.
Quelques mois a pt ès qu'eut éclaté lai
guerre monrliale. Ie r:oi Calol mourut et,
le 2 rnars 1916. lt rerrre du défurlt rtrt
corrilrrite à sa delnière demettle.

Ltr. reine DliËlrbeth était née au châteatt
de Monrepos, thns la prin(jiparrté de
Wierl, La princesse Misabeth, dorlt lâ per"
sonrralité ss dt'ssirta ttès tôt, grandit darls'
rrn milieu où les pr'éorrrlrp:rti()ns intellec'
trrelles araierrt le Das sul' tolttes les :rtt'
tIes,

Sorr pèr'e s'o(rjrrpiùit beatttl<iup de llhilo-
soph ie et elle-nrôme étrrdia le latin et ie '
grec soua les meillent s mâîtt es. Dès rolr
enfance, la plincesse. rlottée d'une riche et
fantaisiste inragination, se plaisait à im-
proviser des cotrtes, des ltistoires merveil
lenses, qu'elle airntrit à rrlcoltter', sans les
écrire trrutefois.

nlle n'a,vait lras 1û atrs, qtr'ttn denil d()ll'
blerrrerrt cnrel rerrâit ia frirttper : lâ rnol't
de son père et cclle de son fr'èr'e se sttivi
rent à courte distânoe.

I/o 12 octobro 1869, elle renconttrl le'
prince Carol de lirxtnrruie. dont elle tle-
vint l'épouse le i 5 novembte de la nêrnt
année. La .jctrne pt itrcesse âvâit dès lorrr
rrne târ'he déliotrt€ à tenrplir : se Injre"

nræurs er res usages lrri tir,aient, rï;i3i.,Jl"Ë"rrJ-l'à.li,.uil.Xil"i""l??: nli'
lea regrets que laisse la. m()r't de lar reine. Avec son époux, elle a assisté à
l'ascension àu développemert contiru dn peuple r,mnùin st y a contriblr6'
de tout son pouvoir,

liln 1877, lorsque la Rr)rrlrrirnie conquit son inrléJrendanco, l:r roine fut, la
ptemière, la plus dévouée des inlirmières et soignil, Lrilterlellcment malades
et blesssés. En temps de pnix aussi, du reste, sa bienfaisance s'étendait à
t{iua et elle personniôtit, la vie philanthropiqtre de la Borrmanie. Parrli
les nomtrreuseÊ Guvrea fondées sur Bon initiative. citons Ia u Vatra lnmi-
ncarù, ce magnifique irlstiùui, oir les aveuglês trouvent les soins hygiéniques .

et rrétlicarrx morler:nes, dans des cOntlitions do oonfort ptrÏfftit. Puis un
orplrelinat, une école d'infirmières et, rue charlnante maison, trop jolie
et trolJ confortable pour être appelée asile et qrri selt 2rux femnes écrivain-q.

lln 1881. Ia plincilrtruté cle ll.oumailie f nt érigéc en loyaume. Hélas ! à la
joio d'être reine se mêla it une bien Dr'ofonde tloulertr' : l* petite prin{resre*
Mqrie, née en 1870, m.rlrr':rit à 1'âge de qutrtre anB. C'est, à l)irrtir de celte
énc(lue silrtout que la reiile de lioumânie clterr,ltâ dans les lettres uD refttge
t:ontt'e la donleul et, éurivit le plus glantl nomhle tle ses contes et lroèrnes.
lllisabeth tle Roumanie, oonnne drns le monde entiel'Èoua le pseudonyrne
rlr, Carmen Sylva, se retirù au château de Pelerilt, près de Sinaja- Ce chit.
teâu, bâti srrr un oontrefort' des C,irpathes, au l'ord d'nn l()rrent, à I'entrée
d'imrnenses forêts de hêtres, semtrle un chalet colossal, r>ir le bois se milattge'
à la pierre glise du Dàys. C'esi dans oetle dernerrle féér'iq[e. où ahondeltt
leg souveniÏs de la grrerle tle 1877 et oeux non rloirrs torrchanls tle ln petite'
I,r'incl;sse Marje, q[e lâ, R,eine publia cles rL\mans. des nouYelies. des ïontes,,
et des lrièces de liréât,re empreintes à la fois de douce mélanrrrlie et de pi-
t(,yâble tendresse. C'e-.t là qu'elle dolna l'enTol à ttne sétie d itphorisnes
trahissant un lttrmour emt)reiùt rle sérénité et de sages.e. Voit'i <l'aillettt's
qrrelqrres-uIres de r:es remalrtuallles DenséeÊ :

Le bonheril est coDlûre l'écho : il répond, mais rre s'irlll)r'()che Das.
f,'arnoul rle connà,ît, clue le préselt; l'amitié derrrartde : rfê rappelles-trr i''
I/es homrneB éùudient lâ femme comme un blrrtrnètre : ils n'en rrrvIIt

pas yrlrrs long qrre jusqu'ru lendemain.
C)n s'irrcline tleva.nt' I'intelligence; ol s'lgt'rrorrillc dû\'ânt h 11()ut'i
(l'est un ttiste ùra,rtyre que de cra.indre Dlrrs l-horrrrne q[e lrr I ir'.
f,a force d'ainer n'est'elle pas l'oligine tle lorrtts les fa.iblcssos?
FlÊpérez perda,nt que vous sorrfrrez; souffrez l)endÈnt que lore r.sl,rilcz.
Qrriconqrte se tlit fntigttri de la rie manque de sirrcririlr! orr rlr' per:1rir,lt..

eilé: ce n'est pas de la vie qrr'ou se fâtigue, ma,in lllrrtriù tlr. soi,ruême.
Le jeûne fait des apôttesr la lrrrnne chère fait ler diplonrrtr.r.
li'homme défend gon honneut n vec l'épée ot le borrolier; lrr femme d,ril'

rauvegartler le sicn avec des épirres et des totr(:es.
fr€c fo)'tÊ n'olrt, que des tlevc.irs: les faiblss n'onl {tue deq droit"^.
Les chereut blanca Êônt (..!lnrnè les lllrr.rrrr.s d'ér'rrrrrc a"i)îrlljlliîc Ênr'l'o('(iAnr,

e}1rèÊ lâ tt nrpète.



Danr les moment; trngiques ou de grande! crises, gouvent noul parlonr
Dour ne rion dire, t()ut ('omme le chien aboie quantl il a Deur.

IJâ coquetterio n'est pas toujours une alnorce; olle 6st souyèut uD bou-

"ttË r;-n", en fuyant, rend plus aigus les anglos tlu roc solitaire: il emoussa
ceux deg caillrtrx.

Aucuns maDifestation intellectuelle ne Iaissait étrangère cêt esDrit, d'éIite.
Lcrsquc notro compatriote, Utlo Marie Nizet, publia à Bruxelles Rnmania,
un roouejl do renarquables poésies consacré au pays cl'adoption de Carmen
gylya, oetto t.lernière, émue et charmée, pria notre talentueuso conoitoyenne
de venir résider à la Cour, près d'elle.

Ajoutons, en terminant, quo la défunte reine do Roumanie aimait beau-
oouD notre pays, où elle fft plnsieurs séjours. Elle s'intéreseajt 6galemènt à
I'Ingtitut d'aveugles de la rue de l'Escaut, à Anvers, dont elle était nne dor
hâutes protectrices et plusieurs de nos artistes et littéra;teurr lui doivent
de précieux enoouragomenta.

ll

YAN.TSI-KAI
Le sénéra,l Yan-Tsi-Kai, Drésident de

la Républiqu6 Chinolse, est mort, le 5 juin
1.916, dans de6 ciroongtances restéss encore
mystérieusss, et au mornent oti il sem-
blait fayoriser les tendânccs qui ae mani-
festaient, dlns ce pays, en faveur du ré-
tablissement de la monarchie.

Yan-Tsi-I(aT se flt connaître commê
goù\'erneu! général de Tschillis, la pro-
vince qui a Pékin pour capitale. Son ad-
mintstration f ut si Dr rf âite tlir'il fut nom-
mé. en sentembre 1907, chef Cu ]Yâiwou-
1ou, le ministère des affaires étrangères.
C'était peu avânt 16 meurtre du gouver.
neur d'Anhui nnnin, èt cet acte dog révo.
Int,ionna.ires causa une telle émotion dang
le pllris de la reine-douairière qrre I'on
se reprit à reltre torrl Bon espoir sur
l'homme le plus canable de la Chine,
Ian-Tsi-I(aï passait pour tel. Il Êemble
qte Yan n'âit pâs démenti oet espoir, na
désirant la couronne que pour la repassor
par I'intermédiaire de sa fflle au tanoé dc
celle-ci, le jeune emfrereur Puji.

Lors de son gouvernement du Tchilli, oo
1905, il avait dé.ià 6té l'obiet d'un atton-
t,at à coups de bomhes, à Tientsin.

Le jeune empereur, voulant introtluire des réformes pour lesqueller
lc naw d;6 ait pal encoro mtr, de l'avis de l'impdratric€-douairière ot
à" Ïân-f*i-fai, iKuang-Su s'attira la conffance de Yan-Tgi-KaÏ. Mais' à la
ioitÀ a'uo" teritative de détrôner I'impératricc, Yan 8e mit, en 1908' aux

"olâÈ 
a" celle-ci et l(uang-Su expia sa tentative d'empris'rnncment perpé'

tuel rlans le Palais al'Dt6.-ïàs 
réformes introatriiteg par Yan-Tsi-KaÏ ne pureni empôchcr la révolu'

tion. Le frère de Kuang-Su, lo prince Tohung' appelé à la rÇgence a,Irès la
nort de I'impératrice-douairière Dour son fils Puji' congddia Yan-Tei-Kaï.
ii aut lientOi le r*ppcler, ma,i8 il était trop tard.-- YaJ, appelé à la -présidenco du conseil, instaura, gur l9 requ-ête da .lr
-a"" .i" -Pirii- I'imoéiatrice Liung"Fii, ]a r6publique, dont il fut lo premier
nJà"iae"t. i.,és révolutionnaires, comme Sun'Yat-Sen et Tang-Chao-Yi'
n'avaient pas de mcilleur homme à appeler à c€s hautss fonations.
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T'AUEII NR TAffiILIAL
SOCTÉT:É ÀNONYME BELCE

cÉafiilTr 0'À$socr*Tror{s tvtuturtÉs
EPARGNË - VIE . ACGIDENTS

slÈcn sGCIAL :

Boulevard Anspach, tr48, Bruxelles

SOUSCRIPTIONS REC[JET{,T.IES

Au 3l Juillet lql I
l9r2
1913
t9lI
r9r5

2,354,A46
7,063, 198

I 2,553 , 343
18,I50,473
23,272,281

Francs.

L'AVEI\IR FAlt{lLtA- ne fait pua de promesses
-illusoires ; ce qu'elle veut, c'est donner à l!épargne
de ses sociétaires, au rrloment de la répartition, le
mnximurn de rendement que cornporte une saine
et jurte opération. Ce qu'eile a votrlu dls sa consti-
tution, c'est Itentourer dec plus trautes stretés de
gertion et d'administration.

La Société prend en considération toute demande sérieuse
de colloboration el ïinspection.

H eru RI JO NCKH Ë E R, ;,:";J,"-IïïLIJ..;
Enslronee, Lettnst, Cnlrcorl. - oN TFAITE a FoRFAIT

ENTREpRlses cÉNÉn,qLEg nE pEINTURË a oÉconltlorrl

LES SOIR.É E S rourBRUX^L*:l.yg1v?-r.rN ÉLÊcnhrr,
ARTtsrE sn RErr.rD

G:l Il(ERRy çRILL
Place Sainte-Cathérine, 18, tsRUXELLES

ITOTEL.RE$TAURANT DUPÉNAY
Quai au Bois à Brûler, 3. - Grands et Petits Sa/ons.

"4 nas Lecteurs,

Oouverture et caricattrres
_ dessinés par Eug. DebrèeIlue Ribeaucourt, ù, Bruxelles

En publiant notre deuxième Almanach qui a, comme kprécédent, particulièrement rapport aux éoénements acluels,
nous avons eu paur hut de grouper pout nos lect"urs, à unprix minime, et cela malgré les augmentations exorltitantec
des papiers, un ensemble de faits, 

"",";;;;;;,"ri;;:,;';;r";,
recettes divers agant trait à notre situation depuis .rcût lgl4.

Iy'ous auons pour ainsi dire complète Lil 1"non é à la
note habituelle, d'ensemhle de farc,es er mots pout rire,
qu'abordaient ordinairement Ie, olmanachs et qui n,étaient pas
toujours Ces plus spirituels.

.ôy'ous nous sommes appliqués à faire mieux encore quc
I'année dernière, encouragés par une oente de plus de
100,A00 almanachs en l9-l6t..ly'ous auons agrémenté notreeditnn de quantité de gravures instructitses et amusantes.
Nou-s ne déses1térons For, âu reste, si k popi", nour-i;';;;;;;,

de faire deux ou trois éditions diferentes. 
'

Nous présèntons à nos lecteurs et annonciers, avec nos
remercîrnents pour la faueur qu'ilsonr roujours accordée à nos
éditions, nos meilleurs ûæux paur t 917 .

Les Edttions Brian IIILL.

Enores et papiers tle fortun6.
o

oLrd F'AMI[-E-E,
Société Coopérative pour Bourgcoia ct Employée

165, Rue du Midi, 165, BRUXELLES
Denrées Atimenraircs. _ Bièrcs. _ Viandec et Salaisonr.

Articlcs dc Ménage. _ Charbous, ctc., etc.,À ÉcllrrÉ DE pRrx, euAlrrÉ supÉRIEURE !
o

o



ENTREPRISES GÉNÉRALES DE PEINTURE & DÉCORATION
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Ersercres, Lerlnee, Cllrcote, - oN TRATTE a FoRFAtr

FETES MOBILES DË I917 A 1925
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t917. - Nombre d'or :

I avril; Ascension : 17
l'Aveni:2 décembre-

1918. - l{ombre d'or :
ô1 mars; Ascensicn : 9
I'Avent : 1or déceubre.

1919. - Nombre d'or :

20 avril: Ascension : 29
I'Avent : J0 novenbre.

1920. - Nombre d'ot : 2; Epacte : 10; Cendr.es : 18 frivrier; Pâques :
4 avril; Ascension : 13 mai; Pentecôte : 23 mai; Prerniel dimanche de
I'Avetrt : 28 novembre.

\921. - Nombre d'or : 3; Epacte : 21; Cendres
27 mars ; AscenÊion :5 mai ; Pentecôte : 15 mai ;
l'Avent : ?7 novenbre.

f922. - Nombre d'or : 4; Epacto : 2; Cendrcs
16 avril; Ascension : 25 rnai; Pentecôte : 4 juin,
l'Avent : 3 décerrbre.

1921. 
- Nombre d'or : 5: Epacte : 13t Cendrt:s

1er avril; Ascension : 10 mai ; Pentecôte : 20 mrr i ;

I'Avent : 2 décembre.
7924. - Nombre d'or : 6; Elraote : 24; Cendres : 5 mars; Pâques :

?0 avril; Ascension : 29 mai; Pentecôte : I juin; Premier tùmanche do
l'AYent : 30 novenhre.

1925. - Nombre d'or : ?; EIra,ote : 5; Cendree : 25 février; Pâquex :

12 avril; Ascension : 21 mai: Penle<'ôte : i1 mai; Plemier dimanche de
l'Âvent : 29 norembre-

18; Epacte : 6; Cendre* : 21 févlier; Pâquee :
mai; Pentecôta : 2î mzi; Plemier diùranohe de

19; EDacte : 1?; Cendres : tJ férrier; Pâques :

mài ; .Pentecôte : i9 mai ; l)r'emier rl imanc]re de

1; Ëpacte ': Z9; CÀdres : 5 mir rsi Pâques :

mai ; Pentecôte : 8 juin; l)lemier dimanche do

9 f (ivrier; Pâques :

Itrrrrriel dimancho do

1er mârs; Pâqrres :
I'r'enrier dimanche do

14 février; Pâques :

[)remier dimanche de

f,|
f
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Préparation par correspondance à toutes les carrières :

a) Administratives; b) Commerciales et Industrielles; c) Libérales.
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ALMAN^&CFT
Fq,M,TR.'OSPECTTF

Almanachs de jadis - Lettres de Soldatg
Rgcits de Guerre. - Autour de la

Guerre - Ler CEuvres de Charité pen-
dant la guerre. - Nos Prisonniers en
Allemagne. - Un peu de Littératuro -La Vie fantaisiste. Quelques grands
morts de lfannée. * La Vie actuelle en
Caricatureo - Questions sociales - Les
Loyers - Un peu de géographie - Chro-
nique de la Mode - Sports - La Page
du Médecin Plats de Guerre.


