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LE GENERAL DRUBBEL 
Les Daels, les De Beukelaere et autres dangereux Il y a des officiers pour le temps de paix: officiers 

fantoches de l'activisme intégral, nous auront tout de salon, officiers de bureau. On peut bien avouer. 
de même rendu un service : ils auront mis en pleine aujourd'hui qu'en 1914, ils étaient fort nombreux 
lumière le nom du général Drubbel qui, fort in;us- dans notre armée, surtout dans les haut-gradés. 
tement, était resté jusqu'ici dans une ombre un peu Nous avions pas mal de généraux qui étaient arrivés 
trop discrète. à cette u jolie position » de la même manière qll'ils 

Au commencement de la campagne, il fut con· fussent devenus chefs de division s'ils eussent été 
venu qu'à l'exemple de la France, la guerre que dans l'administration des douanes et accises. 
nous laisserions connaitre au public serait essentiel· La guerre les dérangea terriblement dans leurs 
lement anonyme. En Belgique comme en France, ort habitudes et ils pataugèrent comme un sourd qui 
ignorait tous les généraux, sauf le généralissime. voudrait diriger un orchestre. Aussi se souvîent-011 

En France, cela s'expUquait par la peur instinc- de l'hécatombe de généraux que fit M. de Broque-
tive que, depuis le pauvre Boulanger, tous les par- ville, énergiquement soutenu par le Roi, dès que le 
lementaires ont des généraux. Assurément, ils vou- front se fut stabilisé sur l'Yser. Ceux qui demeurè-
laient la victoire, les bons parlementaires~ mais ils rent en activité de service étaient uniquement ceux 
auraient bien voulu de la victoire sans général qui, dans cette première partie de la campagne, 
victorieux. Il a fallu cet armistice vraiment par tr<Jp, s'étaient révélés soldats. 
civil pour les rassurer sur le loyalisme de Foch. Le général Drubbel était de ceux-là. 

En Belgique, nous n'avions pas les mêmes rai- Jusqu'en 1914, il avait fourni une obscure et 
sons d'être éperdument discrets sur les mérites de correcte carrière d'officier. Né en 1855, il était sous-
nos hommes de guerre, mais nous n'en avions pas lieutenant en 1876, lieutenant en 1888, capitaine et'D 
moins suivi l'exemple, et il a fallu des circonstances 1890, major en 1901, colonel en 1909, général ma;or. 
exceptionnelles pour attirer l'attention sur des figu- en 1913. En 1914, c'était donc un général comme un 
res aussi sympathiques et aussi populaires que celles autre, ni plus ni moins qu'1in autre. On savait bien, 
de Jacques et de Meiser. Pourquoi Drubpel n'était- dans l'armée, que c'était un chef zélé, ponctuel, sé-
il pas sur le m~me rang dans l 'affection du public~ vère, mais néanmoins très aimé de ses subordonnés 
C'est un mystère, car il est le digne émule de ces et de ses hommes, qui rendaient hommage à son esprit 
héros. C'est un mystère et une injustice. Grâce à de justice et au soin qu'il mettait à s'occuper de leur 
De Beukelaere et à Daels la voilà réparée: la foule bien-être. Mais cette réputation ne dépassait pas le 
innombrable apprend du même coup que ce Drub- monde spécial de l'armée; elle n'était même pas 
bel fut non seulement un brave soldat, un excel- parvenue ;usqu' au ministère. Or, dès le commence-
lent général, mais aussi un fervent patriote qai eut ment de la campagne, Drubbel se révéla comme un 
le courage de lu/Ier énergiquement contre l' acti- des rares entraineurs d'hommes que nous ayons eus 
visme ji.amingant, alors qu'il le savait soutenu. par dans les haut-gradés. En septembre 1914, c'est lui 
de puissants personnages politiques. qui commandait, d Anvers, la 7I1J• brigade mixte, sur 

? ? ? qui reposa presque tout le poids de la deuxième 
Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 
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sortie, celle des 9-13 septembre, qui eat une incon
testable influence sur la bataille de la Marne. On 
sait que cette opération hardiment menée aboutit à 
la reprise d' Aerschot; elle eût aboutit à la reprise de 
Louvain si les troupes voisines de celles du général 
Drubbel avaient marché aussi rondement. 

Ce premier exploit, au cours duquel il s'était 
montré technicien remarquable, avait attiré l'atten
tion du Roi. Mais c'est surtout à l'Yser que Drub
bel se distingua. C'est lui qui commanda les hé
roïques fantassins qui se firent massacrer au fort 
de l'Union et à Saint-Georges. Comme Jacques et 
comme Meiser, comme Ronarch et comme Gros
selti, il fut toujours sur la brèche, durant ces ;our
nées terribles et magnifiques, soutenant, gourman
dant, encourageant ses soldats avec un admirable 
mépris du danger, apparaissant soudain comme un 
de ces merveilleux entraîneurs d'hommes qui sont 
l'âme d'une armée et sans lesquels les plus savants 
stratèges ne pourraient rien. 

Malheureusement, Drubbel est de ces hommes 
qui n'aiment pas à parler de leurs exploits et, comme 
aucun journaliste ne se trouvait là pour en parler 
pour lui, son nom n'atteignit guère la grande presse, 
la faiseuse de gloire. Ce silence, ou ce demi-silence, 
lui était du reste par/aitement indifférent; il avait 
l'estime de ses pairs, l'estime de ses hommes, c'est 
tout ce qu'il demandait. Il avait aussi l'estime du 
Roi. Car, lorsque celui-ci décora de l'Ordre de Léo
pold le drapeau du 7""' de ligne pour l'héroïsme que 
celui-ci avait montré sur l'Yser, il tint à marquer 
spécialement le cas qu'ü faisait du vaillant soldat 
qui l'avait commandé. 

']?? 
La division Drubbel avait donc été particulüre

rnent éprouvée. C'est pourquoi les pêcheurs en eau 
trouble et les simples traîtres qui s'efforcèrent de 
saboter l'armée en excitant les Flamands contre les 
Wallons, sous prétexte que, par suite des circon
stances spéciales que l'on sait, les Flamands étaient 
plus nombreux dans l'armée que les Wallons, por
tèrent le maximum de leur ef/ort dans ce secteur. 

Tous les soldats grognent: c'est une attitude pro
fessionnelle; mais aucun soldat au monde ne grogne 
plus que le soldat belge; c'est une attitude nationale. 
Pendant la guerre, un étranger qui aurait été trans-
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porté dans les cantonnements et qui aurait entendu 
les conversations qui s'y tenaient, se serait dit: 
1c Cette armée flanchera au premier assaut de l'en
nemi». L'assaut se produisait et l'armée tenait mer
veilleusement, tant qu'on voulait. Le grognement 
cessait dès que le boche se 111.()ntrait. 

Cependant, ce grognement endémique devait 
tenter les défaitistes, les séparatistes et tous les poll
ticiens flamingants qui jouaient sur les deux ta
bleaux, prononçaient· des discours enflammés en 
France, tel M. H elleputte, et se gardaient à carreau 
du côté activiste pour le cas où les choses auraient 
mal tourné. Rien de plus facile que de persuader à 
un soldat qu'on exige de lui plus que des autres, 
qu'il a plus souffert que les autres: un soldat qut 
revient de la bataille est toujours le seul survivant 
de son régiment, un régiment sacrifié. C'est pour
quoi, « comme un vol de gerfauts », les aumôniers 
et les brancardiers flamingants s'abatti.rent, en 1918, 
sur la division Drubbel, multipüèrent les cercles 
d'études et les distributions de tracts, persuadèrent 
aux « ]ass » flamands qu'ils étaient des martyrs, et 
provoquèrent les désordres dont on connaît aujour
d'hui les détails par le procès De Beukelaere. Dieu 
sait jusqu'où cela aurait été, si le général Drubbel 
n'avait pas été là. Mais il était là, et même un peu 
là. La propagande acüviste fut arrêtée net. C'est ce 
que les flamirigants, dont Daels a été le porte-parole 
imprudent et naïf, ne lui ont jamais pardonné. 
Croyez qu'il n'en a cure. IL n'a pas reculé devant 
les Boches; il ne reculerait pas devant des ersatz 
de Boches. Les Daels et les De Beukelaere sont 
venus le chercher dans la retraite où il était entré 
en 1920, frappé par la limite d'âge. Il a répondu: 
présent. Puis, ayant dit ce qu'il avait à dire, ayant 
fait ce qu'il avait à faire, il est rentré tranquille..1 
ment chez lui. C'est un de ces vrais soldats, mysti
ques du service, qui savent vraiment tout ce qu'il y 
a dans la formule de Vigny: Grandeur et servitude 
militaire ... 

Compagnies des chemins de fer du Nord-Belge, de l'Est, 
d'Alsace et de Lorraine 

Service par automobiles rapides Llége.Strnsbourg et vice versa 

En pré.<cnc• du succès con,,idérunle dont jouit le Cll'Cuit 
Liége, Grot~ do Han, Bouillon, Verdun, Nancy, les YOl<ges 
et l'Al•acc, et devant la grande afnuence de voyageurs qui dé. 
sirent emprunl<!r ces '°oitures, on croit utile de rappeler que 
les inscriptions doivent se faire plusieurs jours à l'avance. 

Le nombro de places étant très restreint, il est refua6 dot 
voyageurs à chnque départ. 

Pour rappel, on loue : à. ln gare de Liége.Longdoz, ~u Bu
reau du Syndicnt d'Initiative de 1\amur, à " Transauto », Stras· 
bourg et à. P11ri11, 15, rue de la Fédération. 

Remoignemenlll : Bureau des RenRCignements de la ville do 
Spa, Bureau du Touring-Club à Bruxelles, Hôt~l Moka à Boui!. 
Ion et dan11 tou. le11 Syndicats d'initiative. 

Trois jours, trois étapes 
Uége.Tioui11011 (Grottes de llo.n) - l3on.i11on.-Nancy (Verdun) 

Nancy.Strasbourg (Lo Donon) . 
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a S. a. ~. ]Wg11 le pttinee ùéopold de Belgique 
Drsa de B1.1abant et méaanialen 

Monscignrnr, 
Mnrquè par la destinée pour condwre le cher de l'Etat, 

vous vous ôtes fait la main l'aulre jour, sur une locomo
Live. lleureu:;e cl glorieuse locomotive ! comm~ YOU~ ~eve
niez de nous ne savon~ plus quelle cérèmome otric1~lle! 
\'OUS a\'ez qu1llé dHibérément votre wagon-salon lambrisse 
d'or el vos chambellans qui onl une clef dans le dos (à 
propos ont-ils toujours une clef dans le dos, les chambel
lans '!) ,·ou:. \'OUS êtes introduit dans un bourgeron, vous 
a\'ez g~gné Je tender que grille le soleil, que surchauffe 
Je foyer que girrte la pluie, vous l'avez empoignée (1) d'une 
main f~rmc par le ... par le quoi? La vérité, c'est que 
nous ne savons pas bien par où ça se prend une locomo
tive et si on y trouve un manche, un volant ou des _pa
lonniers. Elle et vous, sous le grand panache alternallve
ment blanc el 1101r, vous vous êtes cnroncés dans l'espace, 
que vous avez déchiré en sirnanl. 

Grand spectacle, Alonsoigneur, el qui laisse loin der
rière lui, comme fait une locomotive d'un canasson, la 
cav.ale indomplée cl rebelle du Corse aux chèveux plats. 

Votro augu&le père pratiqua, lui aussi, ces jeux; on 
ne s'élonne jamais do son calme courage paradoxàl el 
sportif; on u'osl pas surpris de relt'_ouver eet avia~eur 
sur une locornolive comme sur un avion, et vous suivez 
un bel exemple. 

La politique y trouve son compte, puisque ce jeu d'un 
instant vous rapprocha des braves gens qui exercent la 
dure el grave prore~sion de mener les trains. Mais nous 
voulons surtout considérer le symbole que vous nous 
avez offert. Laissez-nous, Monseigneur} comparer à la 
Conslllution les rads auxquels votre locomotive fut fidèle, 
comme vous serez fidèle aussi ; laissez-nous comparer les 
:;1gnaux aux partis, les signaux auxquels votre clair re
gard fut atteutif, cependant que vous n€ perdiez pas de 
rne la politique e>.lérieure, nous \'Oulons dire tout ce qill 
n'était pas votre locomotive, les nuages qui viennent de 
l'ouest et les carrioles qui traversenl ks passages à ni
veau, et même le train qui aurait pu venir au devant de 
vous sur la même voie. Fâcheux, très fâcheux, cela, quand 
ça se présente, et on ne saurait trop y faire attention. 

Ayant donc mené à bon port et rcmis votre locomo
tive intacte à l'administration des chemins de fer de 
l'Etat, vous méritez, A coup stlr, d'être considéré comme 

,(1) La. locomotive. 

un bon pilote royal, ce qui n'est pas tout à fait la 
mcme chose que li elre un bon pilote profess1-0une1, et 
vous \'Ou:. da~:..:z en l>oune place uaus un :;port qui n est 
pas OU\'Crl a tout le 11101uie. loul le mon<le, apres tout, 
u a pas l>c:.010 de s'1111t1er a u aus:.1 le..:ondfs emouons. 
11 e:.t \rai que, dcpu1:. quelques années, nos belles Jcu
uc:.~e:. intelleclucllc:. onl eu 1 occaSton de ruener cils auto
lJU:. gorge:. d tllrc:. hu1ua1n:. et lies Lranmays au~quels 
s aggnpvau?nl des foule:. cornwe des ru-OUles au llanc 
d'un neu~ bateau. t..c lunml jeux de bow·geo1s; le 
vôtre lut vra1mc11l Jeu de prince, en attendant le Jeu de 
roi auquel \'OUS vous prcparcz, en entretenant chez vous 
J e:;pnt de décmou, le mcpns du daugcr, le sang-troid, 
tout en vous rapp1·ochant aussi de la classe dmgeaute, 
celle de l'aJwitcur, gui a déboulonné celle de l'ingerueur. 
(llutTllh !) 

.l!.:n J'111 de cornple, uous le disons sans îlatlerieJ vous 
11iius pl'épa1·cz J.irnn, dés mainlettant, Monseigneur, celle 
image d un prince adapté a son Lemps, dont votre dy
nasllc nous a do1111é de si intéressantes images succes
sives. Au lcinps du royaume naissant, Léopold 1"' fut 
diplomate el négociateur; au temps du royaume se dé
veloppaut, Léopold li Cul bàl!:.srnr el homme d'affaires; 
au temvs Ju royaume soutirant, Albert 1.,. fut soldat: 
vous serez, s'il le laut, 1llècan1c1en. Ab ! que le pauvre 
1\icolas li ne lut-11 wccan1c1en, il eùt eu, pour son mé
ller de tsar, des vues plus nelles, un esprit plus ferme. 
Et, subs1d1a1remenl, il eùl pu s'en aller eu vitesse quand 
tout tourna mal. 

li n'y a vraiment pas à prévoir que cela tourne mal 
pour vous ; le trône de Belgique est probablement le plus 
solide du monde, el votre charmante jeunesse, auprès de 
lui, attire des sourires de sympathies. 

Ce :sont donc des félicilallons, Monseigneur, que uou:i 
nous pErmctlons de vous adrCSlier respectueusement. .. 
l\ous lélicilons aussi vos chambellans, qui sont arrivés 
émus, mn1s intacts, à dt.!8lination, car ils sonl bien restés 
dans le wagon. Et puis, ma foi, oui, nolltl allions oublier ... 
li faut uu:s1 f6l1c1ter les vo~agcurs du train, car il y 
avail tout un lrain accroché après votre lpcomolive lyri
que el des wagons où un~ humanité était encaquée ... 
Nous fol1c1lCtns, ne.His îélic1lons ... 

Nous Lirons notre lt•iple chapeau au passage de ce tz•ain 
mené p$r la jeunesse, la bonne humeur, et de nobles 
mains ... Nous disons : au passage. Car, pour ce quj est 
de monter dedans, hum !. .. c'est une autre paire de man
ches et nous préférons, pour vous acclamer, nous asseoir 
sur lu terre ferme des talus. Ainsi conçoivent plus volon
tiers leurs rôles, 

Monseigneur, 
de Votre Al lesse, 

les lrès respectueux el très obéissants servileurs. 

P. P. 

Trains de plaisir pour Paris 
A l'octallion dea vacancea, il sera organisé au départ de Bru

xelles et do Liége des traina de plaisir à prix Téduits pour 
Paris. 

Le d~po.rt aura lieu le no.medi 2 septembre et le retour s'ef. 
Iectuera. drma les cinq joura, au gril des excursionnistes, par 
cortaina trai1111 du sor.vico ordinaire. 

Pour lea reneeignomonta complémentaires, le public est pri6 
de consulter les afllohe.. 
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Les reaponaables 

Il faut juger sans passion l'affaire De Beukelaere, aussi 
bien que toutes les autres, spécialement ~ur ce qui s'est 
passé au front dans les moments d'abominable détresse 
morale, et ceux qui n'ont pas été au front n'ont Je droit 
d'en écrire qu'après a\·oir tourné deux cents fois leur 
porte-plume tians leur bouche. 

Tous ceux qui furent soldats el braves méritent des 
égard:;, à quelques écarts que leur tempêrament person
nel le.s ait entrainés. 

Songez. quo personne ne leur donna une doctrine1 à ces 
pauvres gens que d'obscurs malfaiteurs harcelaient : les 
uns crurent le pays trahi, les autres la Flandre opprimée. 

De Bcukelacre, homme instruit, dispoîiant d'influences, 
a pu jouer un rôle dans un sens ou dans l'autre, mais 
les responsables, ce soul ces misérables du Havre, dorés, 
rentés, carrossés, logés dans des villas, qui virent s.e ror
mer la ploie et l'entretinrent quand elle fut vive. lls ne 
trouvèrent rio11 pour enrayer le mal, rien. Ils ne surent 
mêrne pas dii•e a ceux qu'ils convoquaient mystérieuse
ment, que les probl~mcs de la Belgique intérieure seraient 
résolus dnns la concorde de tous, après la victoire. Ils 
préférnicut entretenir à feu sournois les foyers de haine. 

ElonneMous que les polices militaires anglaise cl amé
ricaine aient surveillé ces misérables-là qu'elles esti
maient capables de tout, et disons que ~ ne sont pas de 
vagues comparses qu'il faut juger, mais les vrais respon
sables. 

On demande une Haule-Cour pour liquider les comptes 
matériels et moraux du Ha\•re. 

Beaux gestes en vue 

Le nommé Daels, de qui la gloire est familière à nos 
lecteurs, fait intenter divers procès à des journaux el des 
gens qui l'ont jugé contre son goût et l'opînion qu'il a 
de lui-même. 

Il poursuit ainsi Clémrnl Philippe à propos de certain 
ordre du jour. Ça nous promet une audience savoureuse, 
avec éclats d'6loquencc. Clément Philippe, qui a baisé la 
tornbc du Poilu inconnu, trouvera peut-être bien le geste 
qui traduira pittoresquement ce qu'il pense de Daels. 

??? 
AUTO-PIANO DE SAfET, 101, rue Royale, Bruxelles. 

Mélancolie 

On nous donne, de divers côté, la traduction de la 
carlG des vins d'Emmanuel Riel... r\ous la publions -
simplement pour vous rappeler le bon \'.Ïeux temps à 
éàuse des prix : 

Bordeaux rouges : 
&i.nt-Emilion .......................•.....•....•.. fr. 2.
r'ronaac .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. . . . . . •. . . . .. . . . ... . . . .. .. 4.-

Bordea ux blancs : 
Sauternes ........ .. ...... .... .. ... . .. ... .... .. ...... .. .. 2.60 
Ba1'113C ••.••••.•.•••....•....•.......••.•..•••............• 4.-

Bourgogocs : 
M:oulin·à-venL .. ... . • .. . . .. .. .. .. ... .... ..... ..... .. ... 4.-
Vohmy ..................................... ·; . ... . ... .... 4.50 
~forcu1·oy . ... . . . . .... .. .. .. . ... .. .. . . . .. .. .... ........... 6.-
MonLh61iu . ... .. .. .. .. . . .. .. . . .. .•. .. ... . .... .. .... .. .... 6.-
Be1.1ujol11is . ... . . .. . ... . . .. . . .. . ... . ...... ...... .... . .. .. 8.-

Cbnmpngoes : 
Dolbcck ................................. ................ 7.-
Veuvo Olicquot ....................................... 7.-
Pommory ............................................... 10.-
Perrior ................................................... 10.-

Quels prix merveilleux ! A défaut de Volnay, ça nous 
met l'eau à la bouche ... 

Studebaker Six 

S1 vous êles mécontent de votre voiture actuelle ; si 
vous redoutez le:> ennuis que provoque la panne, prt~ez 
une six cylindre.s Studebaker et partez rassuré. Faites 
l'expérience en demandant un essai à l'Agence Générale, 
122, rue de Ten Bosch, à Bruxelles. 

Conciliation 

Dans l'imbroglio ùes réparations, n.os minis~res cher
chent à concilier le point de vue français et le point de vue 
anglais el mèmo, le cas échéant, de réconcilier la France 
et l'Angleterre. C'est leur droit, c'est peut~être même leur 
devoir. Ma1is étant donné quo toute l'altitude de Lloyd 
George înit, de plus en plus, l'eîfet d'un bluff ~nsolent, le 
n'loilleur moycll d'arriver à refaire le front uruque ne se
rait-il pas de fairo entend1·e au subtil Gallois que, s'il con
tinue à s'obstiner dans sa pro-bochie et dans son huma
uitarisrne ù'aHairos, c'est lui qu'on pourrait bien laisser 
toul seul. li a manœuvré pour isoler la France. Si la Bel
gique montre qu'elle voit clair dans son jeu, on peul être 
à peu près certain qu'il reculera au dernier moment. 

Simple queation 

- Que fumer? 
- Naturellement, la « Bogdanoft Métal », à 3 francs ... 
La Cigarette de Luxe par excellence. 

Le sourire de la Joconde 

Peu après l'armistice, on raconta que M. Francqui dé
clara, avec le pittoresque et... la franchise d'un homme 
d'affaires et d'un colonial : « Notre attitude, elle est bien 
limplc : ln l.lclglque, entre la France et l'Angleterre, doit 
se conduire comme une p ... : sourire à l'une, sourire à 
l'autre ; se refuser et s'offrir à. l'une et à l'autre, de façon 
à en oblcnir le plus d'.avanlages possible. » 

M. Francqui passa pour cynique; au fond, il semble 
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bien qu'il ail été clairvoyant, car, par la· force des choses, 
notre gouvernemen1 a pris li peu près l'attitude que pré
conisait un peu brutall'ment le financier politique. Peut
êlre même n'y a-t-il pas Loujours mis l'élégance qu'on 
aurait souhaitée. 

Aujourd'hui, du moins. on sait y mettre des formes. 
Ce n'est pas en p ... que se conduit la Belgique: c'esL en 
grande roquette. Comme c'est d'elle que dépend la com
mission drs réparations. elle est clP\'enue la jolie lemme 
à qui tout le monde fait la cour et qui se contente de sou
rir1> ilnii:rmatiquement. comme la .Joconde. Elle joue les 
Céhmènes. C'est un rôle brillant. mais difficile à tenir. 
A qui va-t-on le confier? A M. Theunis, à M. Jaspar. à 
M. Delacroix? Quel C<;t relui des trois rl-0nt les qualit~ 
rie grande coquette sont les plus éclatantes? 

Buick 4 et 6 cylindres 

Le 11uccl\s de la BUICK en Belgique n'est pas dû à une 
question de chance. mais bien aux qualités exh·a-0rdi
naires du fameux châssis. qni Pst ron<;lruit depuis plus 
de vingt-trois ans par les Usines BiiICK. qui sont les 
ul'<ines les pins importantes du monde pour la Iabrica
tion de voitures automobile'! 6 cylindres. 

LP.c; l'sines IH!lCK c;ont la propriété de la GE..'\ER..\L 
\fOTORS CORPORATTO~. le trust nutomobile le ·plus puis
c;:mt rlu monde entier. rlont le capital est de un milliarrl 
de dollars. soit. en francs belges, plus de 15,000,000,000 
de francs (trcizp milliards de rrancs). 

Quelle que soit la ''oiturc que vous possédiez et quelle 
que soit la voiture que vous :n·er. l'intention d'acheter. 
n'achctci rien ~ans a\·oir c-s:aminé la RillCK. 

Sur Delcommune 

Cette anecdote, que nou" a racontée un colonial de 
la premi~re hPure. peint. de vivante îaçon, le caractère 
un pt>u farouche dn grand explorateur du Congo belge, 
fou i\IPxanrlrc Delcommunt>. 

fülcommune revenait. l'n 189~ .. par la route des cara
vane~. dr sa famrusc exploration a11 Katanga. Un soir, à 
ln h11lte, lanrlis que lP.s porlrurs installaient le cam11 pour 
la nuit, le chef, rlehout devant un feu de branchages, 
fumait sa pipe, silenrieuscmPnt, en réfléchissant. 

Arrive un icune officier de caw1lerie. [rais débarqué 
1l'B11Mpe. r.nthousiac;fe. bruyant, pimpant, élégant. tr~s 
rhic. lrl'c: « a\•enue Louic;~ ll • •• 

" Oh ! \fonsieur nelromm11nr ! Quel honneur pour moi ! 
Et qncllc.'I nonvalles apportez-vous? Permettez-moi de me 
prl>c:rnlPr .. le lieutl'nnnt .. ll 

Dclrommun<>. sans broncher. regardait le feu et lirait 
de hri>vrs houl'fêrs de son brO le--gueu le ... 

T,11 jrunl' orririer. un pr11 interloq11i\ tout de même. ron
tinua h se r~pandre en (>loges, en formules admiratives, 
en protestations déhordantl's, en i nterroi?ations ... 

Enfin, Delcommunc Ota lentement sa courte pipe d'en
tre ~es dents : 

« ~f Prd1> !. .. >l pronon~a-t-il post'ment. 
El il qe remit à fumer en ronlemplant la flamme de 

son feu de camp ... 
??? 

i\ulre anecdote coloniale : 
C'6tnit pendnnt l'expc'>dilion Ilia-Francqui au Katanga, 

dans lrs annôo& 1892-1895. 
Jules Cornet, le géol<>gue de l'expédition, marchait en 

tête de' la caravane avec un des interprètes noirs, un 
nommé Pedro Victor, qui avait été éduqué dans les écoles 
religieuse~ du Congo portugais : 

cc Signor ! dit tout à coup Pedro Victor, ie voudrais 
vous poser une question ... 

- Dis, Pedro ... 
· - Signor ! les légumes ont-ils une Ame? 
- Voyons. Pedro ! Comment toi. bon catholique, peu't

tu po-;er des questions aussi stupides ? 
- C'est que, si'tnor, je ' 'aÎ!I vous dire : chaque fois que 

le commandant tait un .. . soupir, il me dit :c< Pedro! Voilà 
11 l'nrore l'âme d'un haricot qui s'envole!. .. » 

Teinturerie De Geeat 39._.1 , rue de l'Hôpltat -: 
----------- En•oleolra6 en provinœ.- T61. 151178 

Le bourgmestre pointiJleux . 
Un de nos amis anversois, l'n villégiature à Waulsort, 

~·y rl'nconlra avec plusieurs ramilles l'rançaises. Comme 
le ~iljour prenait fin le 20 courant et qu'une ma
niFestation. orriciellement organisée par la commune en 
l'honneur dc-s fusillé!! rie la localité. avait lieu Je 25, notre 
Anversois et ses ami!! français Mcidèrent, de commun ac
rord. de faire un pèlerinage orricieux au monument des 
ru<:illilll, ain<:i qu'au r,i metière ries soldats français, le 15 
cournn1 : ce jour férié lél(al de,·ait permettre à tout le 
mllnde d'assister à la cérémonie .. 

Une liste de souscription rut mise en circulation Et 
deu-x magnifiques couronnes furent achetées. 

La veille. le H. le président, un ancien p-0ilu fran~ais 
qui en était J'QrtrnnisnlPur. de concert a\•ec un colonel 
belj.tc, ~e rendit rhP1 le bonr~me~tre pour lui faire part 
de~ intentions de la colonie et pour lui demander de vou
loir bien honorer la rérémonie dE sa présence. 

J,e bourf.11Tlestre se déclara enchantfS et promit, verbale
mPnt, ~on concours. 

Or, Ir soir de la m~mc journée, notre président reçut 
ilr. crt aimable magistrat communal. la lettre ci-aprè!>: 

Waulsort, ce 14 août 1922. 
Monsiou1·, 

.To J111ia o.u regret do no pouvnir Mc6der à votre désir. 
P(lrmettl"z.moi, tout on vonA f~licitant. sincllre:ment de votn. 

inilinth•e, do vous fnire nb~erver que-, n'ayant été saisi d'au
cune demande d'autori~atinn, votre invitation arrivant vin~ 
qnatro heures avant vohl'I manifestation tend plutôt à fourner 
l'admini~tration ecmmnnnle de Waulsort en ridicule. 

A or:ec IA meilleure volonté, il !f'rl\ d 'nillenrs imoos..Jble à lA 
plu!lllrt de' membrP" du Conseil communal de se "rendre librt>S 
à J'h1mro que vous fixez. 

DP plus, le 2~ août, jour anniv1>1"11aire de 1'inva.qÎon do cette 
commune, uno manifestation officielle commémorative doit avoir 
litll 

,Jo vous prie d'agroor, Mont•Ït>u.r, ml'!I Pincllres sa)utations. 
(l'Îgo&) Le Boorgmestre. 

P. S. - n va snns dire que je ne veox nullement emp!cher 
votre manife.•lation. 

\L le bourgmestre rut bien bon en n'envoyant pas Je 
gardr-ch:impêtre· et les genrlarmes aux orf?anisateurs et 
f()11c; fpq fiel~es digneg de ce nom se joindront à nous pour 
l'rn tillicitcr. 

Que voila donr un br.au geste! 
Le bourgmestre de Waulsort écrit que l'invitation deR 

manifestants « tendait li tourner l'administration do 
W11ulsort en ridicule ». Ne croH-il pas que sa lettre y tend 
beaucoup plus sO.rement 



672 Pourquoi Pa• ? 

La zwanze brux«!lloise 

En voici un trait bien typique et qu'aucun journal n'a 
encore rapporté, les intéressés ayant jugé bon de s'en
tourer, au moment de l'affaire, d'un certain mystère. 

Au lendemain de la mort de Ch. Woeste, chacun des 
présidents des soriétés « royales » bruxelloises s'entendit 
appeler au têléphone. 

« C'est le ~ecrétaire du ministre de l'intérieur qui vous 
parle. Vous ave7. appris, par les journaux. la mort de 
~f. le ministre d'Etat comte Woeste; vous avez lu aussi 
que le défunt avait demandé à être enturé dans la plus 
stricte intimité : c'est, en effet, une disposition de son 
lei;lament. ~fais il en est une autre où le défunt a exprimé 
son désir de voir son cercueil suivi par les présidents de 
socii\tés bruxelloises auxquellt'S le titre de « royal » a été 
conrêré. pstim ant quo ces présidents sont la plus parfait~ 
représentation de la société bourgeoise de Bruxelles. Veuil
\1'7. donc bien :woir l'ohligc>nnce de vous présenter demain 
à la mortuaire. li serait bon que vous fussiez en habit et 
en chapeau haut de forme; vous voudrez bien arborer 
les insignes de votre société. » 

Tous et chacun des présid<>nls répondirent : 
« C'est entendu. Monsieur le secrétaire. » 
Et. le lendemain. les auteuN! de cette zwanze bien 

bruxelloise, carhés au coin d'une ru~ voisine, \•irent 
s'amener en taxis successifs. à la mortuaire. des gens qui, 
après avoir parlementé un instant à la porte. remontaient 
dans leur véhicule. av<>c l'air éberlué du monsieur qui 
vient tout à coup de comprendre ... 

??? 
~ atinnnement_q anl( fournsnx et J>nblit"atfnn11 1'11'1• 

JrNI. f1'11nMIR et anl'.181R 11ont l'f"en11 à l'A.GENOB 
D"EORENNE. 18, rue do Persil, Bruxelles. 

Cadillac 8 cylindres 
Si r'f'St une voihtrP lie granti 111xP que vomi cherchez, 

laquPlle vous permeflra d'PntrPllrenclre n'importe quel 
vov1u?~ sans avoir aucun ennui, il ne faut rien chercher 
d'1111tre : 

C,A CADTU,AC S'IMPOSE 
Fait<"e un essai avec cette voiture et vous serez con

vainr11 lie ce qui pr.Sr1'tie. 
C'e~t une rfeg mPille11rPs voilures au monde et quatre 

ann~e.s de guerre l'ont prouvé. 

Les bons comptes ... 

Un zingueur bruxellois fuL récemment appelé à réparer 
le W. C. d'un fabricant de registres et enveloppes. En 
suite de quoi cc zingueur fit parvenir sa facture au client. 
Cc dernier, Uaminganl bon teint, vit que la facture était 
rédigée en français el pria le zingueur de la lui présenter 
écrite ~n flamanrl, s'il voulait qu'elle lui fût réglée. 

Le zingueur s'npp_liqua à déférer à ce désir et voici le 
papier qu'il rédigea laborieusement : 

.lfynheer der 1lvelopc-Fabriek doit à X ... 
pour urnte et livraison de ce qui suit : 

Afynheer Reekening vmi de Bceh, de kotie en 
van voore de Priva et grreperccrd .. .. . .. .. . . .... .. 23 ure 

Gelec/ver van Marchandises, eement en sanl... x [r. 
Le fabricant d'nvelopc a payé incontinent. 

??? 
Pianos Rônisch, 16, rue Slassart, E/V. Tél. 155.26. 

Le dîner à l'évêché 

Il y avait, ce soir-là. un grand diner à l'évêché de N ... 
Quand un doigt du meilleur bourgogne de Yonseigneur 
- un bourgogne de derrière les cagots, risqua un vieil 
abbé - eut égayé les esprits, le chanoineX ... , dont le ga
barit rondouillard évoque celui de notre ami Isi Colin. dit l 

« Si \fonseigncur le permet, je proposerai une charade 
à l'assemblée ... 

- Nous vous écoutons, $Ourit lfonseigneur. 
- ~fon premier, <lit le chanoine. est un fruit du ver~ 

ger; mon second e!>t un fruit du verger; mon troisième 
est un fruit du verger ... ; mon n18

"'
0 est un fruit du ver

ger - et mon tout est un air national. >> 
Monseigneur attendit un temps, puis, ayant consulté de 

l'œil.les convives, prononça : 
« Nous donnons notre langue aux chiens ! » 
Alors, le chanoine but un peu de vin , s'essuya les lb

vres sans hâte et se mil à r.hanter la Brabançonne. Seule-
ment, au lieu des paroles otriciclles : « Après des siècles 
d'esclavage, etc. », il prononça: « Pomm', pomm', 
pomm', etc ... >) 

Et \fonscigneur, le ventre tressautant du bon sang qu'il 
se faisait, déclara : 

« Voilà bien une des plus joyeuses bêtises que j'ai en
tendues depuis longtemps !. .. » 

TAVERNE ROYALE, BRUXELLES 
Traiteur 

Galeries du Roi 23 Téléphone i83.8i 
Tou~ plats sur commande 

Déjeuners et diners à domicile 
Caves renomm~es 

Mesures < braconniennes • 

Ci-dessous copie du N° 1.1/1656c, 2- Bur. D. A. du 
14 août 1922, notifié aux lr~upes dans les différents can
tonnements de l'A. O. : 

,J'ni l'honneur do voue foÎt'e sl\voit que récemment, il a 61.é 
conRtnté que dea militnires (officiers et troupes) so livraient 
an braconnage en grand, notn,mmont au cours des périodoa do 
tirs. 

Il faut que cœ délits ~oiont réprimés avec la dernière vigueur 
Le!! sanctions les plus gl'Qvcs, avec maintien sous le11 nrm!'R 

pBr me11ure di.~ciplinairo, seront prises vis-à-vis des soldats dé· 
linquants. 

Quant no.x gradés sub31temes et officieTS qui seraient pria à 
ch~ser .illicitement, le lieutenant, général. comm.andant l'A. O. 
prendra vis.à-vis d'eux dea mesure.<i braconnien.nes dans toute 
Io portée de ce qunlificntif. 

Il sera fait pnrt de ce qui précède à. tons les chefB de corpll 
et do service, anx fins dGll communications nécessaires. Pnrticu. 
librement, cet nvcrli11i<cm<mt sera donné aux troupes se rendnnt 
c>n période de tir et sera, pendant ces exercices, fréquemment -
renouvelé. 

n en sera de même dnns cbnque corps à l'ouverture des pé
riode~ de monœuneii d'automne. 

C'est entendu ! J,c qunliricarif ne pouYait être mieux 
l'hoisi, puisqu'il s'agit de braconnage. C'est tout au moin~ 
la réflexion que sr sera faite le copiste des dites .in~truc
tion. « draconiennes )), en l'espèce, devant paraître u:1 
non-sens. 

LES PLUS JOLl'ES SOIERIES 
Cr~pe de Chine - Gsorgette - Crtpe marocain 

Maison Vandeputte, 26, rue S~nt-Jean 



Le temps qu'il faut 

Une amusante histoire que nous conte L'Horizon: 
Une petite dBme insistait, l'autre matin, pour être reçue 

par M. ?.fox, qtù donnait HCS dorniàres irurt.ruetions avant son 
départ. pour Rio. Un fonctionDBire communal, qui aura bien
tlit l'âgo de la retrnite, lui demonda l'objet de sa visite. Elle 
a'en expliqua. 

c Il ef<t. inutile, MadBme, do déranger M. le bourgmestre. 
Vous avez obtenu sati~Iaclion. Les autos peuvent. stationner 
devant votre porte pendant un quart d'heure. • 

La petite damo considéra le fonctionnnire aiu trente ans 
de ~<'rvico, ses yen:< éteint..1, son front ridé, ses cheveox blancs. 

c Un qunrt d'heure, fit-elle. Vous conviendrez, Monsieur, que 
c'est un pou court ... 11 

Certes! Oronte disait à Alceste : 
. . . . . . . . . Vous snu1·ez 
Que je n'ai demeuré qu'un quart d'heure à le faire. 

Et Akeste lui répondait : 
. . . . . . . Le temps no fait rien à l'affaire. 

Mais Alceste n'était ni un raffiné ni un îignoleur. 

L'Ecole Berlitz n'enseigne que les Langues Vivantes 

mais les enseigne bien 2 P lace Saiu.te-GuduJe. 

L'esprit des comédien• 

On a de l'c~pril à la Comédie Française, et l'on n'y est 
pas tendre les uns pour lrs autres. Sait-on comment on 
surnomme un jeune comédien rour lequel une dilS véné
rables gloires de la maison semble {>prouver une tendresse 
toute maternelle? « La rlernièrl' rensPe de Weber >l. 

Autre mot. On jouait f,es P6rhc11:r. Deux comédiennes, 
rlont on arlmire l'éclatante mâlurilé, se disputaient en bon 
style. selon le texte : 

• << Le gros cul ma~nifique et la croupe enchantée ! >> 
murmura un de leurs jeunes camarades ... 

RESTAUR A.NT LA PAIX IS?, rue tle l' Eonyer) 
Son' g,rand confort - Sa fine cuisine 

Ses prix trèe raisonnablee 
LA MAnEE. plnoe Sainto-Catherine 

Genre Prunier, Paris 

Un complet 

La haronne, aprè!I :woir lu dans [,e Soir du samedi 
19 ao11t (rubrique « Petite Gazelle n) qur la Reine séjourne 
à Pnris rlans un romplrt incognito. s'est emprPSsée de 
courir chez son tailleur lui commander le même complet. 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 
Dans tontes les bonn68 maisons : tr. 1.58 le palll 

Histoire parisienne 

Ceci etit une histoire parisienne qui nous fut contée au 
Ca/é de.~ Vosges et de François Coppée: 

« Un photographe mobilisé avait fait la guerre à l'armée 
d'Orient. Aussitôt l'armistice, il rentre chez lui, heureux, 
aprl>s de si longs mois d'absence, de retrouver sa remme 
et son atelier et son appartement. Mais c'était un homme 
consciencieux. Aussitôt après avoir embr·assé celle qui 
l'avait attendu, telle Pénélope, il lui dit : 
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»-Afa rh~re amie, lu sais que je suis un bon mari, 
mais il faut que je te tasse un aveu. Tu sais, cette lon
fl\IP absence, l'ahstincnce ohlictatoire. puis l'occasion,. 
l'herbe tendre ... il faut que je te confesse que je l'ai fait 
quelques petite~ infidt\lités. Je sais que tu me pardonneras. 

» .Te le pardonne d'autant plus, répondit le modèle des 
épouses. que moi aussi i'ni un aveu à le faire ... Oui, moi 
aussi, crttc longue absence. l'oecasion. l'herbe fendre ... 
\falhtureusemenl. pour les f Prnmes. l'infidélité est bien 
plus grave : elle laisse rlcs !races . .. 

>l - Ah ! Et ces traces .•. 
» - Yeux-tu les voir? » 
»Et la femme, enlr'ouvrant l'alcôve. montre. dormant 

dans un berceau. un magnifique négrillon. 
)) Alors le mari : 
» - Hélas! ma chère, dit-il. je l'ai toujours dit que tu 

,ne connaitrais .iamois le métier. Trop de p.ose dans le 
cliché, là. Trop de pose ... » 

PHOTOGR.A PHES, relN1<'z que- la marque S. O. M. BER
TlllOT n'a jamais élé Mpassée. 

Éphémérides 

Extrait de la Jlolhzritung du 25 aollt 19U : 
Grande vlctolre. 
Prise de ln capitale belge. 
Ap1·è11 un comba.t héroîque, no,, troupes se sont :rendues mat. 

tres do 1(\, ville do Brnxell~ et ~eln nprès une résistance dés· 
e.<1p6rée do l'armée et do itL populntion. 

Dn c6t6 de l'ennemi, il y a eu dea milliers de mél!; de notre 
côté, il y n eu quelque11 bleués. 

Noe drapeaux ftottt"nl ~ur tons les monuments publics. 
0 sincérité de l'âme allemande ! 0 loYauté de la Kul

t1111r ! ! Dans cc cloaque d'immondice~. Germania 5é com
plut penrlant Loute la guerre et se complaît encore : 
Stcrru.~ s1111m cuiqtie bene olrt. 

MAI SON A. OP DE BEEOK, Soofété anonyme 
ch~ussée d'Ixelles, 75. Tél. B. 5597 

Déménagcment8 : ville, province. étranger. 
Garde-mr.uble.s - Transports par autos. 
SalJe de ventes : Achat et vente de tout mobilier. 

Littérature 

'f. Victor ~forgueritte a foil. l'année dernière. un ro
man qui s'P.sl beaueoup vendu. rarce qu'il s'intitulait: 
Prnstit11tlc. Celle annre. il en n fait un autre qui s'inti
tule : f..a Garçonne, et qui raconte. dans Lous leurs dé
lnils. les expériences que Fait une « icune fiJle n qui vit 
sa vie de J?arc;:on : il s'rst encore mieux vendu. Il pré
pare. dès maintenant, un roman qui s'intitulera tout 
i;implement : Le B .... l, cl qui se vendra encore mieux. 
\f. Victor 'largu<>ritte n'rsl peut être pas un excellent lit
trral<•ur, mai!'; c'est un excellent commerçant. Et comme 
il annoncf' qu'il dl>crit IC's mn>urs de la bourgeoisie. les 
journau-< bolchevisant Mcl11rrn1 que c'est un moraliste ... 

??? 
A11t~Pi11nN1 Ducanola, 16, rue Stassart, E{V. Tél. B.155.97 

Cas de conscience 

C'est un abonné de Kinkempois qui nous écrit: 
].>e~,\llettqr,.rooi do vous sou mettre un cas de conscience. 
Je prends o.ssez souvent un train direct de Bruxelles à Li~ge; 
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~e trajet, qui dure deux heures, me paraît toujours court quand, 
installé dnns nn bon coin, je puis lire un livre int.?ressant. 

Pour m'assurer une bol\Jle place, je prends soin d•arriver à 
la gare un~ demi-heure avant. Je départ. du train; pour êt.re la 
en temps, JO n'héeito pu à prendre un taxi. 

Vous ann•1. que quand un train va partir, il arrive toujonn, 
à la toute demièro minute, une dame es...<ouf:fl.ée et encombrée 
de paquets, qui monte n'importe où. Eh bien! deI>nis quelques 
toCmainœ, je n'ai pns de ch:mce, car cette dame monte chaque 
fois dans mon compartiment ! 

Toute11 11''8 places ét.'\ut. occupécl!, mon de,•oir est. de me lever 
et de lui offrir la mienne; je le sais, tous les Liégeois sont polis. 

Pourt.."lnt, cclto l!Cmnine, je suis resté mé à. mon siège; j'ai 
pc:n116 qu'nynnt. fait le sl\Crifice d'arriver en temps pour JIJ'asso
rer ma pin.ce <-t nynnt. dû, pour cola, débourser cinq ou m 
fnmca do taxi, j'ovrue Io droit de rester assis. Et puis, j'avais 
tant envie do li ro, ot. je déleste lire debout! 

Mr~i11 voilà. quo je me sons l'â.me boUl·relée de remords et 
que jo mo do1r11111dtl : « Ai-jo mnl înit? Ai•je bien fait? ) 

.Je vo11s llupplio do mot.t.ro un peu de calme dans ma con
Micnco t.roubl!i& et de me dire quo je ne suis pas un impoli. Si 
vous ne vo\1loz pas prendre position (les Moustiquaires sont ai 
galants!), ne "011mett1•foz.vou11 pBS le cas à vos lecteurs 

Réponse du 'fousliquairc de service· : Pas la peine do 
réunir le conclave : la prochaine fois, asseyez ta dame sur 
vos genoux .. 

SI VOT S DITES QU'IL EXISTE EA-CORE DES llAUVM
SES nOUTES EV BELGIQUE, c'est assurément que vous 
Yov-agez dam une mauvaise patache et nQn dans une de 
ces si conCortahlcs 6 cylindres E1celsior, licence« Adex », 
munies du fameux « stabilisateur Adex », qui permet 
d'établir unei ~uspension telle que les mauvaises routes 
paraissent aussi bonnes que les meilleures. 

Lucifer 

On nouR rommunique ces émouvantes nouvelles : 
LUCTFER célllbr& la Lumillre et les illominateurs; il balaie 

c dM Ténobre~ », los Cabricants et les marchands, quels qu'ils 
Poient. 

LUCIFER publie des pollmce, dœ co.ntea, des pensées, des 
crit.i1111n11, des pn.mphlotff - h:1mières et incendies ! - de Ryol· 
ley, Bellrnn.ire, Diogène Io Luoiférien, etc. 

LUCIFEJt pnrntt, d'abord, toua les deu;-c mois, sur douze 
grandes pngrl!. T/nbonnemont annuel est de dii.c francs. Ceux 
que LUCIFER foMreP~o adresseront ces dix francs à l'admi
nist.rawnr·g6rnnt, M. Naud, rue Sébastopol, 5-0J M~seille. 

Car, feu et nammP ! Luci{er est une nouvelle revue. 

IRIS à raviver - 40 teintes MODE 

Apothicaire 

Apothirairr. - La voilà, votre charade : 
\Ion pr('micr est un cri de l'impératrice à Napoléon ; 
Mon second est ce qu'elle dit au roi de Rome en le met-

tant au lit; 
Yon troisième est ce que répond l'aiglon à sa mère; 
Mon tout est un produit pharmaceutique. 
1. Sirt, 0 des Corses ! 
2. Dors, ange! 
3. Ah! mère! 
Mon tout: Sfrop d'écorces d'oranges amères. 

OAFE lA.OQMO'I'rE 
'189,_ "'e llaute, Bru:cellu 

Explication 

Scène vue et entendue, vendredi dernier, devant Je mo
nument Ferrer : quatre Anglais classiques, un homme el 
troi~ femme:., regardent le monument d'un air de blâme. 
Le monsieur cherche l'explication dans son Biedecker. Un 
rolporlcur du quartier. qui observait le manège, ne ré
siste pa~ au désir d'expliquer au groupe : . 

te !lat is <le vader van Mannekcn-Pis ! » 

TROUVER. •• u_ne plume à sa main est une salisfac
------- 1.lon sans égale. 

Choisih·sez parmi nos ma.1·que.s Swan, Onoto, etc. 
MAISON DU PORTE-PLUME, 6, boui. Ad. Max, BRUXELLES 

La marque dea cigarettes qu'ils préfèrent 

I.e chovalicr de Vticre : Marov.f ... Ile. 
C. Demblon : Afiss Rlanche. . . 
te citoyen Jacqucmolle : les ciga1·ettes russes. 
E. Vnnùervcldc : les /rançaises- rouges. 
M. 1'heunis : Les Régies (bouts dorés). 
M. Gustave Flns.schoen : les algériennes. 
Le bourgmestre Max : les Saint-~Iichel. 
Le professeur Daels : les J/aboul. 
~[. Speyer: les cigarettes de la Semois. 
Le directeur de la liaison de Blanc : les l\ap. 
Le ministre Devèze : les Caporal supérieu.,.. 

L A.·P A.NNE-SUR-M.ER 
HOTEL CONTINENTAL - le meilleur 

Pour le mal à la tête 

« C!'llo-ci n'est pas sensationnelle, mais elle esL vraie 11, 

nous dit l'ami. 
« Elnnl gamin, jr fus chargé par ma mère d'aller qué-

rir un vieil ouvrier du voisinage pour bêcher notre jardin. 
Dans la maison que ccL homme, très pauvre, habitait 
1wcc sai farmi lle, je vis, sur une planche immédiatement 
au-dessus de la porte, un instrument bizarre, entièrement 
no11vcnu pour moi. Je me souviens que je trouvai trlls 

'étrange <jue d'aussi pauvres gens eussent un objet aussi 
beau el d'une rorl honnête apparence scientifique. J'inter
rogeai la ménagère, qui. jetant un regard furtif à son 
mari, me répondit : « C'est po l'mâ d'liesse ! » Une de
mande l'explication n'obtint aucun succès. 

)) Or, à. quelque temps de là, la religieuse, dans la 
classe de laqurllc nous étions tous deux, le fils de l'ou
vrier et moi, ne parut pas à l'école. Sa remplaç.ante nollil 
dit qu'elle avait « mal à la tête >>. Comme j'aimais beau
coup cctt.c. bonne sœur, je conseiJlai. à mon condisciple 
rl'apportcr, l'aprè:r-midi, l'objet que j'avais vu chez lui, 
ce que le petit fit d'autant plus aisément que ses parents 
n'étaient pas chez eux. Il arriva donc à tté.cole muni du 
précieu-x inl'trument qui allait guérir La sœur ... 

)) La remplaçante de celle-ci faillit en avoir une con
gPstion : c'était un injecteur! » 

COGNAC BISOUIT 
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Il y a au-de•sus d'un Lloyd George et de son humeur changeante du lien• et 
des souvenirs sérieux. 
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En volapukie 

Une commune des plus prospères du Pays de Waes, 
nommons-la X. Y. W .• jouit de la grande faveur de pos
séder un cher de station ullra-namingant. Il va sans dire 
qu'il ne laisse passer aucune occasion de manifester 
son ardeur pour la « Ylaam:-rhe zaak ». 

L'autre jour donc. il annoni;ait par téléphone à son 
collègue d'Ex ... (gare voisine), le départ du train de trans
bordement : 

Le chr[ de X. 1'. - Allo ! het « transbordement » is op 
weg ! 

f,e chrf d'F,x ... (qui se riche de la question linguistique 
comme de l'nn qunrantr). - Merci. 

Le chel de X. Y. - Bcdc in 'L vervolg « danJc u » te 
zeggen? 

Le chcl d'Ex ... - Pardon, 'l is waar; « merci » is 
Frnnsch !! 

Le elle[ de X. Y. - C'est ça!! 
? ?'? 

Ent{'nd11 dans la même gare: 
f,e aarde. - GeclanaoaaMn lan~s achter ! ! ! ! 
Le rhc/ de X. Y. - Nommer 4748 ... Vertrek ! ! ! ! 
Et dire que j'ai toujours cru que le W. C. portait le 

n° 1 OO !. .. 
On dit que le m~me chef de station aurait fait un rap

port contre un cher-garde pour a\'oir donné le coup de 
sirnet de départ en français ! 

OST END! 

TllE BRISTOL BAR 
(en face du Pan) 

ouvert après les -spectacles 
S~s drinks - Les spécinlitée de son buffet froid 

et chaud - Tél. 850 

Comment on exécute les ordres à l'armée 

l,c rapitainr (au jeune ofricier). - Comme vous le savez, 
demain, ~ 5 heures, il y aura une éclipse de soleil (chose 
qui n'arrive ras 1011~ les jours). Failes partir les hommer; 
à la plaine d'exrrciccs; il11 pourront voir ce phénomène 
et je leur Fournirai lrs explications nécessaires. S'il pleut, 
il n'v aura évidemment rien à \'Oir : vous laisserez lt:s 
hommc$ à la ~aile rl'exercices. . 

f,e ieune o{ffrii r (au ~ous-<>Uicier). - Sur recomman
nation du capitnine. il v aura. demain, à 5 heurts, une 
éclir~e de c;ol"il t'n tcnÜe de roule avec explications du 
rapitnine. rP.. qui n'arrive pas tous les jours. Par temps 
plu,·irnx. il n'r aura rien à voir à l'e:-.iérieur: mais, alors 
l'érlipse nurn lieu dans ln salle d'exercices. 

l,r. sous-<>fliriCI' (au caroral). - Demain. très tôt. à 
!l hl'urrs, ouverture de l'éclipse de soleil. Les hommes m 
lenue tir route. Le capitaine, dans la salle, donner.a des 
ordres s'il plru\'ait, cc qui n'arrive pas tous les jours. 

Lt• l'apornl (nux hommes). - Demain, à 5 heures, le 
capitaine fera ôclipscr le soleil en tenue de route: par 
un Lemps pluvieux, én l'air; par beau temps, dans la 
salle'. Rompez les rangs ... March~ ... 

Les soldats (entre eux, dans la chambre). - Demain, à 

5 heures du matin, le soleil en tenue de route fera éclip
ser le capitaine avec explications, ce qui n'arrive pas tous 
les jours. 

Ra Il ye le nouvel étab~issement de la Po~ de 
Namur.- Sa clienUle. Ses consommattoJU. 

Hydrothérapie 

Ceci se passait au ba'S des grandes volées d'esGlliers qui 
mènent de la rue Royale au grouillant et pittoresque quar
tier de la Montagne-de-Sion. lis étaient là. une bonne 
dizaine de gamins cc qui attendaient quelque chose >>. 
Leur uniforme était d'une simplicité tout estivale. Leur 
torse, leurs jambes et leurs pieds étaient d'une nudité 
nymphoonne. Ils possédaient, comme seul vêtement, un 
semblant do petite culotte retenue par des fantômes de 
b11etclles, voire par de simples ficelles. Et, gravement, ils 
se promenaient, les mains dans lès poches, puisque, tout 
de même, ilsi avaient des poches ... 

Soudain, l'un d'eux, au regard plus perçant ou à l'at
tention plus éveillée, signala l'arrivée d'un homme. C'était 
un homme vêtu de toile bleue. et coilfé d'un chapeau de 
paille écussonné. 

li trainait après lui un long serpent à roulettes, dont il 
adapta une des extrémitéit à l'orifice d'un trou carre, 
creusé dans le sol. Puis, ayant regardé autour de lui, 
comme un général qui mesure l'étendue du champ de ba
taille. il ouvrit un robinet et. .. « Chchch ... »! Une énorme 
ger~e d'eau !\e rlé\•ersa. Alors, un à un, résolument. les 
ket!es ~e précipitèrent dans le jet bienfaisant. La pression 
était s1 forte que certains d'eux, parfois. faisaient d'in
volontaires cabrioles. comme si une main invisible les 
e11t ~a i sis par le fond du pantalon ... 

Le plus curieux de ceci. c'est que l'arroseur ne riait 
pas. Cor ce. que les ke!ics faisai~nt là. ce n'était pas une 
blague, m:11~ un exercice salutaire. Et l'arroseur auom
rlissnit ses fonctions avec le sérieux qui convient à un 
bon doucheur. 

,Quand. ils furent, bien. ruis~lants, les ketiea allèrent 
faire ln sieste. Ils s étendirent afin de 

Dormir la tllte à l'ombre et les pieds au soleil ! 
Et il y avait des pnssants qui, évid-emment, n'auraient 

pas clédo.igné,. s.'ils n'a·v~ient été retenus par le souci de 
leur respcctab1hté, de Caire la même chose que ces jeunes 
cl ingénieux citoyens ... 

UQRCH les meilleurs camions, Ica voitu
H rec1 les plus réputées. A°f?Pnce Gé

rale. rue des Croüades, 41, Bruz. 

Notre concours de dessins à légendes 

Nou!'. réunirons prochainement Je jary chargé de se 
prononcer sur la valeur des envois qui nous sont parve
nus pour le concours de dessins à légend~, concours 
auquel 1'011rquoi Pas? a alloué des prix s'élevant à un 
total de mille francs. 
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Manneken-Pis à Colmar 
L'idée de Manneken-Pls à Colmar a été accueillie 

avec la plus grande sympathie. 
Des listes de souscription sont en circulation et 

nous en tenons à la disposition de nos amis. 
La première liste qui nous est rentrée est celle de 

notre ami Delwarde, patron de la «Taverne des 
Patriotes» (la bien nommée), place des Patriotes, 
au quartier Nord-Est. Quatre-vingt-huit client.s de 
Delwarde ont souscrit. 

??? 
Ajouter à la liste des membres du comité les 

noms de: 
MM. Fernand Harroy; 

Edmond Patris ; 
Louis Piérard. 

On les avait oubliés. On s'excuse. 
??? 

On lit dans le Alatin dt> Paris : 
LE l\IANNEKEN ... PIS 

onert par la galet~ de Bruxelles à la bonne humeur de Colmar 
De11 tt0offrnnces de la guerro. ln Belgique et la France 001 

rom1rrvé un 110ovenir et. une nfft>ction qn'elles sauront garder 
de!I trattri~œ de la pnix; hérofqoement motivée, entretenue 
avec un ~oin délicat, celte inclinRtion mutuelle ne perd pllll 
une occa~ion de se manifel!ter avec notant d'esprit. le cas 
éch6.int ouo de cœur en toute rencontre. 

Pnrtirnlièrement. la Belltiqnc:1, ayant connu à son tour le 
flénu ne l'O<'cupation allemnnde. $& ~ent portée vers ceux des 
départrmen~ fmnçai" dont l'expérit>nce à cet égard était. à 
l'heure do la délivrance commune, vieille de pràs d'un demi
!liècle. 

L'.l 1'!'•$!"mblnnce qui d'nilleur11 a toujouni existé entre le ca
rnctl!re bt>lge et. le caract~ro ab11cien - même humeur indé
pennnnto et. fronneu~e. même ~nieté vaiJlante rom• l'oppl'el!!<ion 
- vient d'im1pirer à Bruxelles une attention gentille et pl11i
anntt1 à l'adresse de Colmar qni en e~t ravie: le journal satiri
que Pourquoi pas, d 'nrcord avco 111 joli artiRte et pattiote 
Întl'épiclo TianRi, fnit offrir par le~ TJruxellois à. Jeurs amis de 
Colmn,r une 1·éplique du l'tfannel<en·Pls, le palladium nniversel
lemont fameux, reprél<ont11>nt. dl' l'irrévérence naïve des petits 
à qui les gronds ne font pM pour. 

c En ~01n'enir. dit le comité, dc.<1 so11ffrnnces communes SOUi! 

l'oppl'C<t!lion nllemando et t>n hommage de l'inaltérable gaieté 
b(lhte à ln vnillante bonne humt'or almcienne "• ce Manneken 
cnnet, qui re11!<cmble à. M>n alné romme un frère, ira en fin de 
l!<'ptl'mbrt', M>n~ leit nuppice.<1 11il~ni6cnlif11 do M. Adolphe Max, 
bourgmestre do Bruxelles, t>t de M. Senp;el, maire de Colmar, 
reprendre... am Rhein, l'illu~tre o<'cupntion dont la terreur 
borbe n'a jnmnill réU!AÎ n le di!ltrairo. 

??? 
Voici le texte de l'inscription qui figurera. à Col

mar. sur le socle de notre plus ancien concitoyen : 
En la quatrième année de la Libération, 

Adolphe Max étant Bourgmestre de Bruxelles, 
et Charles Sengel, Maire de Colmar, 

cette reproduction du plus vieux bourgeois 
de Bruxelles fut remise à la Ville de Colmar 

par un groupe de Belges 
en souvenir des souffrances communes sous 

l'oppression allemande, 
et en hommage de l'inaltérable gaieté belge 

à la vaillante bonne humeur alsacienne. 

fNO~ëïi ... LI 
• . ----------------• • • • • • • • • .. • • • • • • • 

TAILLEUR. 
CHEfYl!S/EI(_ 
C!IAIJ.Ell.8 ,. 

'«>l!loUN 
LA DERNIÈllE 

COUPE 
W/U/ 

HAUTE NOUVUUTÉ 
PRIX AVANTAGEUX 

! ~9.12.Dfr~ • 
a FACE DE LA RUE LÊOPOLO e : 
• Andcmemcnt ~B~nspach.Coio roe<iretry . • •••••••••••••••••••••• 

L~OJeubl<f/ 

' 

de BUREAU 
erclliSEUW 

Le.r: P.I LJ/ 

JILbert 11etJdel ~ri!/ confo~tablw 
2 R.6iSTE8ROECK 
------BQUXELLE5~ililliitllliflllliila}~~ 

Vins de Saumur 

MONITOR= RICH 
Vins mousseux defermenta
tion naturelle traités selon 
· la méthode champenoise • 

MONOPOLlt POUR LA BELGlQUX : 

J. FBRAUOE 
rue de la Braie, 26 

-i:11. 1zs.a11 
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R vous Je crachoir messieurs les flrtistes 
Celui qui nous envoie ces souvenirs et cea notes sur 

les pcinl!WI tient à rester couvert du voile du « lâche 
anonymat >>. l\cspectons le masque de sa signaturo. Il 
n'appartient pas à la corporation des peintres, mais il a 
toujours vécu parmi eux : c'est le type a~ général, 
mais tout de même spédalemenl brusellois, du vieil ama
teur qui vil parmi l<'.s artistes, ne se lasse pas de médire 
de leurs mœurs t'L rie leur vanité, mais ne peut se pa86el' 
d'eu~. paree que, comme diHlÎl Chassagnol, ce person
nage de Jla11rtte Salomon, qui incarne assez exaetement 
le type : quand on a \'écu dans le monde des artistes, a-rec 
tout cc qu'il a de déce\'ant, on ne peut en supporter 
d'autre. 

Mon cher c Pourqooi Pas! •, 
Po.i8que vous rail.ctl o.cx:ueil à ce c cynique >, qui énumère 

ast!ez cyniquement, en effet, los méthodes des arrivistes de 
toulea Jea professiona, permettez.moi de votJ.S raconter quel· 
ques anccdolœ ot quolquœ traits dea artistes, et spécialement 
des peintroe, parmi lll!lqucl.s j'ai beaucoup vécu, bien que 
n'étant moi-m6me qu'un simple barbouilleur amateur. Croyez 
qoe, dnna l'art de parvcmir, c~ c bohèmes > par déiinition sont 
11ouvent au~11i mn<l1·6a quo n'importe quel financier - mais ils 
aont plu11 pittorcaquoe. 

Au ie~lo, l'arrivi~me dos peintres s'eiq>lique, car, quand on 
a v&u quelque temps pM·mi los artistes, les a.ma.tours et les 
marchands de tableaux, on s'aperçoit que, s'il est bon d'avoir 
du ta lent, coin n'oftt po.~ indiRpons1\ble, ta.ndi~ que, sans un 
minimum do ~1woir ln.Ire, on n'a.nive à rien. 

Lo tulont ne nuit pits, 6videmment, et, en roialité, il est seul 
n donner ln gloire dumble; le savoir faire e$t indispensable ... 
mais, par.dessus le marchô, il faut la veine, la.quelle a. d'ailleUI11 
certaines bnt1cs psycholo1tiquet1, car ln veine ne va pas sans une 
certaine confiance on fiOi. 

??? 
La veine, amis peinhœ, ah ! croyez à la veine -comme si 

vous 6tie1 Ca pus lui-même! La veine vient toujours à qui • 
l'ait l'honorer ot l'alt.endro. On peut d'ailleurs, paraît-il, essayer 
de 20 la rendre favorable par dei- prières appropri~. 

Je connais un peintre qui ne manque jamais d'invoquer aon 
patron. aaint Luc. 

Il ne m'en voudra pag si je fais connaitre son invocation, 
qui, jusqu'lt. pr6ttnl, était inédite, et qui lui a. toujoura réuui 
dans lœ moment. diUicilN. La voici : 

c Oh ! confrl>re qui êtea eux cieux, 
Quo mon nom eoit glorifié. 
Que l'amatcmr arrive, 
Que 1110. réj>ul.alion ROit faite sur la. terre comme au ciel. 
Vendez.moi, je vowi prie, le tableau quotidien; 
Pardonnoi: leura o.rticl()S o.nx critiques qui n'y connaissent 
Et délivroz-100! de lour c balle >. (rien, 
Ainei eoit.il. 1 

c Yayoutte » quo ce pointre eat uu ami do Mgr Keesen, con· 
1ulb6 pa11 lui Il.Van' d'employer oetto priàre. 

Mon 11mi Io pointro prétend que, prononcée tous les matlna 
à jelln, Qetto prillro est d'un effet irrésistible. 

Cependant, il n'est pas mauvai11 d'ajouter à· sa puissance 
en Oatt.aot disorètcmont les passions, gra)ldes et petités, de 
l'o.mntour. J'ai connu un aquarelliste qui était pa.ssé mll'ltre 
dallll cet Grt. 

Il reçoit un jour la vÎllite de la c Baronne >. 
D 11'agi11~ait do l'acquisition d'une. aquarelle. La c Baronne > 

en trouvait le prix trop élevé ; le peintre lai fit. remarquer 
qu'il était le 1eul à ne pas employer de l'e;i.u pour gee aqua
rellœ, qu'il no faisait tes tableaux qu'avec du diampagne de 
marque. 

c J'en prends •ix ! • dit la c Baronne •. 

??? 
li et.l très utile au'<i dt' fournir à l'amateur quelques fae&. 

tiee, qu'il puis.-e retservir quand il va dans le morula. En voici 
quelquœ.unœ : • 

J'avais - car j'ai fréquenté l'académie, il y a., hélna ! l.rès 
longtemps - un profes8eur, mort depuis, qui avait la manie 
de terminnr toutes 1C11 correotiom par des proverbes. 

Nou• parlait-il dos pointre1 de l~ Renaissance, en nona f&i. 
aan~ remarquer quo, à notre 4-ge, ils cl'éaient déjà dl!l8 chef•· 
d'œuvre, nlora quo nou.e n'étions que de vils barbonilleu.rs, il 
ajoutait : 

« La valeur n'attend pas le nombre des années! • 
S'il u.rriviiit, et C('ll11< nouR arrivait souvent, que nous nous 

offot-çions1 pondant loa dernières heUI·es du cours, à. rl)gagner 
le temps po1·du, nous Gttondions le : c Rien ne serti de courir, 
il Ca.uL pnrtir à point. , 

Un d'c>ntro nous out un jour l'idée baroque d'ajouter : c Au 
milieu du lit! , à tous les proverbes de notre maitre, et il ar· 
riva. que cetto pbr1111e (nll!ait, avec n'importe quel proverbe, 
un tout intelligiblo et quelquefois très drôle. 

Faite.., commo moi : prenez un proverbe, sn hasard : 
c On n souvent besoin d ' un plus petit que soi... an milieu 

du lit. ,. 
cRien no 11Crt do courir, il faut partir à point... au milieu 

du lit. ,. 
A vous do continuer, lecteurs do •Pourquoi Pas! •. 

??? 
Qu&lquefoia, l'amateur se venge, même sans le vooJoir. 
Un paysagùte, célèbre aujourd'hui, e.vait un ami très fami

lier, trè..~ amu.teur do peinture et très ami des peintres, et qui 
leur prodiguait sœ conseils. 

Un jour, notre paysagiste, attendant des achet~uœ, avait, 
a.vant do quitter son a.telier, préparé sur chevalet les tableau.a 
qu'il dovnit leur montrer. 

EnLro-t~mps, le donneur de conseils avait été introduit à 
l'atolier, oil il n.vait él6 laÎ11sé senl; las d'attendre le peintre, il 
s'on étuit allé. • 

Qun.nd le peintre rentra avec ses acheteurs, il trouva sur 
tous los tnbleallx dea petits papiers qui en indiquaient les soi· 
disant d6Cauts : 

« Lo ciel manque de lumiàre 1 > 



Pourquoi. :i::tae t 679 

Il n'existe pas de « dernier 
jour » de vacances avec un 

Kodak 
M !!me quand vous serez rentrés rous pounez faire durer 
vos vacances en feuilletant vos Albums Kodak. 

En quelques minutes tous les marchands d'articles photo· 
graphiques vous apprendront à vous servir d'un Kodak. 

Baisse d e prix sur appareiJa et pelliculea Kodak. 
Il y a maintenant 24 modèles, de 11 1 à 465 francs et 
12 modèles de Brownies, pour les enfants, de 33 à 230 fr. 

Allez de suite choisir votre Kodak 
Tous lea Kodakuont munia d e notre ayatème brevet~ " A utographique" et 
portent notre marque exclusive'' Kodak". Ces deux points aont votre garantie. 

Kodak Ud, 54, Monta11ne-aax-Herbes-Pota11ère11, Bru:c11llcs 

c On peu plus d'accent et do aolidi~ dans les avant...plana ! > 
c Attention à vos arbres! > Ek, etc. 
Je crois que le peintre et son conseiller sont brouillés. 

m 
Voulez.voua une autro anecdote! 
TI y avait nutrefo~ un peintre do marines, recevant. à aoo 

atelier un do ses confrères, à qui il montra eon dernier tableau, 
un nllufrage. 

• J'ai pansé, dit le peintre, nu vaisseau-fantôme! " et il 
chantonnA. l'o.Ir qui l'avait inepirâ. 

- Où ns.tu d~couvert cela. r diti l'o.mi. 
- C'est Dupont, lo musicien, qui me l'a appris. 
- Mnlheureux ! Tais-toi : Dupont s'eet f...ichu de toi. Tu 

chnnte$ les c Cloches do Corneville >. • 

? ?? 
Et, pour terminer, nne histoire qui n'est. pas un conte, 

mais qui ei<l une histoire d'art.ialo. 
Il y avait one fois (ceci commence comme nn conte de fées) 

nn dinandier, nn ropou"-eur de cuivre, qui était veuf et qui 
avait une très jolie fille. 

La vorto de colle.ci n'était paa Mru lui donner des inqoi6-
todoa et il ne voyait pas arriver MllB effroi le jolU' da la 
• duca.~e •· 

Aussi il imagina, pour lo ba1 m!lllqué, nn travestissemen• 
qu'il croyait do tout repos. 

Il con!octionna une arm\U'o do enivre resplendissant. 
Lo jour de la fêto '1int, et, san• inquiétude désormai3, l'heu

reox père vit aa fille danaer toujours avec le même galaut. Un 
certain moment, il ne les 'it plue, mais pensant aiu: précau
tions prÎl&.1, il crut qu'il pouvait être tr.inquille. Cependant., 
eommo l'absence so prolongeait, il s'adressa au tenancier du 
buffet : 

• N'avez-vous pas vu ma fille! 
- Oui, répondit.il, ello ost partie avec Alcide, et j'en suia 

à me domn.ndor si celui-ci n'est pas devenu fou! n vient do 
me damander si je n'avais pas un appa.reil à. onvriT Jes bottol 
à aardinee 1 > 

l eaia Pu1e et Detmellle•re1. 

Petite correspondance , 
lfille voix d' A/rique. - Vous arrivez tard, trop tard ..• 
X. Y. - Que voulez-vous? .. Souvenl femme avarie. 
J. /\.,La Panne. - Le même abus se produit partout, 

sous des prétextes variés; nous .avons vainement essayé 
d'y couper court. Le mal esL sans remède. 

J. S. - Nos moyens ne nous permettent pas d'entrer 
clans celte bagarre. Il y a là matière à dix bons procès 
dont nous ne voyons pas l'utilité généi·ale el que nous 
n'aul'ions aucun plaisir particulier à affronter. 

P. V. - Il InuL étendre ses pieds sek>n s~ drap8, diL 
1111 vieux proverbe. 

Casablanca à moins de 3 jours de Paris 
dont 24 hures 1tul11ml da tmeme 

Les paquebote do la ligne Bordeaux-~roc de la Compagnie 
Transatlantique feront eacalo à Li.sbonno à dater du dâplLI't. du 
OO oct.obre 19-22; l'attention du public est attirée sur 1°in
l~l"Î!l quo pré.•ento cc nouvel itinéraire pour le_, voyagea à doa· 
tination ou en provenance du Maroc. 

Le pnssnge à l'escale eera combiné de manière à donner cor
respond(lnce directe a.vec lo Sud-Exprel's. A l'aller, les voye... 
geurs pnrvenllS à Lisbonne pnr ce tra.in, à 21 heures, s'Olllbar· 
queront immédiatement pour continuer leur voyage sur Caiin
blanca ; ile arriveront à dœtinntion le matin du troisième jour 
nprè! celui de leur d~part de Pnris, avec vingt.-quatre beul'Otl 
fit•ulcment. de traveniéo. Âu retour, lea paquebot$ partis la 
veille au matin de CaMblanca toucheront. dans la matinl!e à 
Li11bonne, où leii voyngeura pourront. trouver le Sud-Expre811 
parl;mt à 11 h. 35, qui lea amène le lendemain soir à. ParÎll. 

Des notes ultérieorca fourniront tous renseignements sur lee 
lncilit611 offertes par la Compagnie du Chemin de fer do Paria 
il. Ol'lénns de concert o.vco ln Compagnie Transatlantique. 

Pour do plus amples renseignements, s'adress&l' a.u Bureau 
Commun des Ohemina do fer Fr11nçaie, 25, boulevard .Adolphe 
Max, à Bruxelles. 
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Pour lire en aéroplane 
FABuES .BXP~ESS 

Jef, ce ministre sympathique, 
A le sourire sarca:.tique. 

MoraliU: 
Jeff rie. 

tft 

Une mère avait unt enfant 
Qui s'appelait Andrée 

El qui, pnr un malheur vraiment bien afllige.iant, 
Devint enragée. 

Moralité: 
La fille Andrée de la mère m<>rd. 

m 
Dans cc casernGment, dea s<>ldats affamés 
Allendont vainement les vivres réclamés. 

Aforalité : 
Désir de rata. 

"' 1 A l'occasion du carnaval 
Ochs mil un appendice caudal. 

.lloralilé anglaise : 
Ochs Tai!. 

m 
Une auto, que suivait un modeste sapin, 
S'arrête tout à coup, tL barre le chemin. 

Moralité : 
L'autogène. 

? ? ? 
Près de Bône (un port sur la Méditerranée) 

Un âne fatigué dormait près d"une haie. 
Jloralité: 

BO ne-Ane-haie 
??? 

Sa prose Forte et claire, ainsi qu'un métal sonne. 
Pour la forme cl k fond, il n'emprunte à personne. 

Aforalilé : 
Toul de son cru. 

- Combattants., . combattants . .. vous abusez, 
mon ami. 

Nous avons reçu cette lettre d'un Wallon conciliant. 
Il y a là une opinion intéressante. 

D'j11 li ILVOU g1·and pJniji li p't,ite note d'onc di vos lecteu •• 
wallo11ij l'e~pondimt à voas' leW à M. Jennissen. 

t::i frlll'e là o. sti t.ot. puf pnsqui vos avoz yen l'air di mctt' 
<i; llami11g1u1t~ » ot c wo.llouisants » clin on même s:atohe. J\ 
l'ôtindc, i gu'a 0110 grando ùiliérince intel'r les deux . .L1 l.lamm. 
gant,, c'est: one qui vout oblidgi tot !'monde & causé l'fiamind. 
Li w11llonis11nt, li, u'a jamais yeu l'idée d'oblidgi ai voësin à 
causer l'w1~1lon. Et. la d'sou, y vos fait tote one théorie di t.iesse 
ùi tchFnu ! 

Ni \'OS ohomrn-t·i nin qui c'camarade-là qui cause si volti di 
c ùouaadgo di cuine • va one miette foirt ! .A.voz jamais re· 
ma1-quô qu'on füuniud ou 011 flamingant vlait oblidgi tot l'monc.le 
à cau.acr l'llamind ? Allou~, pasqui ces dgeiJls.}à ré<: lament-nu 
i;a des fonclionuairea, des juges et. des militaires, i gna nin là 
cJ quwoe monter comme 0110 soupe au lassi.a. Les Ionct1onruures, 
tes jugea et los milit.ail'llll, ~-a n'e::it nin tot !'monde èn-don ! et. li 
c1a qui n'vout nin fé l'effort. d'apprind li flamind n·a qu'à l'leil 
là et fair on au te mosti ! 

Po div'nu ingénieur, orchitek, clùmiss, etc., les djonns hom. 
mes, di nos djous, w111 t.'oblidgis di connaisse les mathémati. 
que,,, les scienc~ et d'ji n'sais tot quwoe; pou divnu avocat, 
on l'~y fait. apprind li latin : gn'a nin one qui réclame. Mais do 
momint. <1u'o11 vout les oblidgi, avant d'divnu fonctionnaires, 
jugce ou militaires, à apptind li fiamind, Maria qné n'affaire ! 
gn'a t.ot d'aûlo on taa d'poorichinelles po v'nu l' s'y • bourrer 
le cnlno •, nom di dome ! et prétind qu'on Wallon n'a nin 
dandgi d'~ ! Et l'miaon, si vos plaît! Dj'el voureuve bin con· 
naisse r D'ja\•euvo Lodi pcins6 qui !'séparation a~inistrative 
sernit on gr1111d malheur et qu'i nos fanrait tortos fait nos pos· 
sil/ ]JO' 1'6vitor. D'ji m'a brouii, paraît. Gn'aurait qui les l!'Ju. 
mind~ qui d'vmi1mt m1 supporter les tcherges et les emblltmints 
ù' l'union ot do momiut qui los Wallons aiu·aiennt' dit avou 
leu sa.c1•è coq : o; D'ji n' t'chanterais jnmn.is è fiamind ! ,, t.oto 
li que11tion deft HnwcR an Delgique serait résoluwe, et li cin 
qui n'sert\it nin co11ti11t sèrait on sâle flamingant, on' activisse, 
on fronti1ae ! 

Ci n'est nin là vost idée, c Pourquoi Pas! >, d'jel sais bin, 
mai11 A n'nin !'dire et à publii des p'tit's hiesseries qui l'don
neut à étinde, vos fioz pu d'mau qui n'el croeyoz, et à con
tinuw6 comme ça, on viérait. ratmint li résultat et y n'serait 
nin bia, d'j'vos œ responds. 

No n'œtllns nin pu fâchés pou ça, n'don ! 
On Wallon d'Nameor qu'est pu fier d ·iess Belge qw Wallon. 

Question d'uniforme 
Que dirait bien c volre ancien officier qui a fait, la guerre 

et qui n regurdô ... un numéro du c Soir >, si le prince Léopold, 
allant. en Allemagne occupée, y était. confondu avec un inspec. 
leur de la Silrelé militaire, qui, à on petit insigne près, porte 
exact-Ornent lo. même wnue que son Altesse Royale! ! ! 

Mieux vnudruit, peutrêlre, qu'il y allât en tenue de sons· 
lieutenant français, pour 6vit.er pareille catastrophe! 

Cy rano. 
Décidément, il n'est pas facile de s'habiller au goOt de 

tout le. monde quand on est prince. 
,??? 



Pourauoi Pa.e ? 

Cher c Pourquoi PBA? >, 

Je 1~ dnn~ le c Pourquoi Paa? li l'entrefilet coll!acré à là mé
moire de mon boau-pl!ro, le prof~seur Moeller. 
Il est regrettable qu'il n'ait pas été pm à partie de son vi

vant, car il lui convenait de dMendre lui-même ses idées. 
Maiq vou11 foit~ ~urément erreur en attriboant à. son nom 

ou à st>s origines k'll ~ymp:lthics qu'il aurait, avant la guerre, 
profes8él.'s pour les Allem11ndl! - avec d'aulres (Kruth, Pi
renne, etc.). 

Il est n6, en efiel, à Louvain en 1838 - et. son père, pro
fesseur déjà à )'Alma Mater, ôtait Danois - Danus, comme 
le dit la pierre tombale du cimetière d'Héverlé. 

Un de a011 prochoe parente, Axel Moeller, est aujourd'hui 
profeasew· à l'Univel'llit.6 do Copenhague, etc. 

(s.) Thomas Braun. 

Nous commcll1ons donc une erreur en attribuant une 
origine ullcmnnde au professeur Moeller. Nous convenons 
bien volontiers - l'nyunt répéLé cenl fois - qu'avant la 
gu(wrc, tout .Belge avuit le droit de garder des sympa~ 
thics allemundcs et nous réservons nos blâmes pour ces 
sots malfaisants du Havre, malhonnêtes aussi, qtri diffu
sèrent, pendant lu guerre, le manuel germanophile, italia
nophobe et francophobe du professeur Moeller ... 

Notes du pion 
A la demande générale, nous faisons un pont d'or au 

pion, qui veut bien, â cc. pi-il., nouis réserver l'exclusivité 
de se.-; précieuse:; trouvailles.: 

c Jo ne diJ! pas >, c jo no pomo p:i.s >, sont fant.ifs au premier 
chef. c Jo ne dit pa. que voua avez tort li &-t d'une bêtise à 
ooupe1· au couteau, car pourquoi le dites-vous, si vous ne Je 
dit~ i;:.ns!... li faut, pour a'e);primer con-ectemen&, dire : 
• Jo pense, JO d11 que vous n'avez peut-être pas tort. > 

••• 
c Ras6 de Crai.a li, No parlez doue pas aimi, mon petit ami. 

Dites, avec Jacquea Normand (la scène d'amour) : c Rasé de 
prèa •-

••• 
c llobeliu » eignifl!l..Ît 1 vieux eoulie1· », et, par extellllÎon, 

" pe1·sollllo do 1·obut li, C'oet aujourd'hui un titre d'honneui: 
qu'on donne 1iux clients diatinguéit dea villes d'eaux. 

••• 
" PléoullBmea >. Lo pléonllBmo est admÎl! quand il doit ren

forcer l'idée. Or, noua en perpét1'0ns, toua les jours, des tas 
qui sont vicieux. l!:xemples : &veiller le chat c qui dort li ; 

nuge1 comme Io po11~ou " dans l'oau > ; trébucher et. tomber 
c pnr terio •;un pré • vort »; déperuier son c argent lli prédire 
• l'avewr •; mettre c ao11 > chapeau sur c sa > tête; subsister 
• encore li; &lluruer Io c feu li; i:tre résigné " d-'avance li; ret&
nir Ile& placee c d'avance li; un vent " qui souffle >, etc., etc. 

••• 
c Oui, non > no aont paa des adverbes, contrairement à l'af

firmation des plua réputés grammairiens. Ces mots sont des 
ellipses qw remplacent. touJou.n tout~ une propœition. c Vien_ 
drez-voua! • Je réponde: c Non >, c'est-à-dire : c Je ne vien
drai pas. • 

••• 
c Tout à vaux •· Vieille expresaion du XVI• siècle, qui si

gnifiait. c tout le 1011g ». J,e Wallon, plus malin que le Français, 
l'a conservée. c 'l'ot av& l'niwe J, tout le long de l'eau. " Pou· 
tre • signifiait • jument • : le Wallon a fait a: poutrai.n >, pou
lain. " Bourdoux • vont de c bourde li et signifiait; c conteur 
de blaguoa 11 : on wa.llon1 le mot bourdeux signifie encore 

Vin Tonique 

GRIPEKUVEN 
à bue de Quinquina, Kola, Coca, Ouanma 

Loexcb de travail, le surmenage, les chagrii.5, 
l'age am~nent souvent une dtprea.io11. consioécab1e 
du 1y11àme .nerveux. ~be.1: les personnes victimes de 
cette depress100, l'appeut disparait bientôt, le cœur 
bat mo1n1 souvent, le sang circule moins vite. Une 
(raode falbleaat &én6rale 11•ensult. Le malade souffre 
de vert111e1, Cl 'apatllle lntcllcc:tuclle; Je moindre 
effort lui cause une fatlcue tcruaote. li est nerveux, 
impre1111on11able 1rn1aulc, triste. La ncuraatbênie 
Io fuelto. 

C'est alors qu'il convient de régénérer l'orga
nisme par un tonique puissant. Notre vin composé 
est certes le plus etbcaco de tous les .recousutuants. 
Il oftrc, dh11oua dana un vin gênereux, tous les prin
cipe. actifs du 1ju1nquin11, de la kola, de la coca et 
du 1uaran11. C'eal dire qu'il tonifie l'organisme, 
rêvcllle l'apptt lr, active la dlgution, r egtnère le 
ayat&we ncr\loux, bref, ramèae les forces perdue:> 

Le go~t de notre vin tonique est très agréable. A 
ce point de vue, comme à celui de 1 efficacllé, il ne 
craint la comparaison avec aucun des toniques les 
plus réputes. 

Dose : troi1 verres à liqueur par jour, Ul1 quart 
d'heure avant chaque repas 

Le litre . • . . . . Ir. JO.OO 
Le demi-litre . . . . . S.511 

Eau de Cologne 

GRIPEKOVEN 
QUALITu BXTRA (ALCOOL A 94°) 

L'Bau de Colocac Orlpekoven est préparée avec 
des easences d'une pureté absolue et de l'alcool 
rectifié à 94•. Le citron, la bergamote, la lavande, le 
romarin y associent leur fraicheur à l'arome de la 
myrrhe et du beaJolo . 

Le parfum de l'Bt1u de Cologne Orlpckoveo est 
exqula, frâla, pén6trant et pcralistant. 

Le flacon . fr. 3.50 
Le demi-litre U -50 
Le litre • • 25.00 

QUALITé ( TOILBTTB > (ALCOOL A 50°) 
Le litre . • • fr. 16.00 
Le 1 /2 litre . . • . . . 9.00 

DBMANutZ LB PRIX-COURANT 1 
OÉNERAL QUI VOUS SERA 
ENVOYÉ FRANCO. 

EN VBNTB A LA. 

Pharmacie GRIPEKOVEN 
37-39, rue du Marché-aux-Poulets 

BRUXELLES 
On peut ~rire, téléphone1 (n• 3245) ou s'adres

ser directement à l'officine. 
Remise à domicile gratuite dans toute l'agglomé

ration bruxelloise. 
Pour la province, envoi franco de port et d'em· 

ballage de toute commande d'au moins 3o francs. 

• 
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• menteur , , maïa il tend anssi à disparaUre, malheureuse.. 
ment, r.u profit do c minteur •. 

••• 
• Cbamouni , eet. de,·enu • moisi • : ou disait c chanci • 

pour signifier du pain moiai. Le mo\ c chamomsi • est resté 
en wallon. 

••• 
c Souirr&têux > ne vient pas de c souffrir > et. ne signifie pas 

c une pereonne qui eouffre >. Il vient de c aouffraito > ou 
• 10uffrêto • qui o.vo.it le ~ns de • disette>. 

••• 
c Avec ; a'écriv&it., aux premiers siècles de la langue, 

c o.vecquo •. Au XVllo siècle, on commença. à. laisser tomber 
le c que , aana s'apercevoir qu'on conunettait une e~eur de 
dimension. c Avooque , signifiait c avec que >, c'est-à·due avec 
c la chose dont on parlait 11 et le c que • était bel et bien un 
pronom relatif. Au temps de La Fontaine, l'idée qu'exprimait 
c o.vooque » ét.o.it. l'ostée dans l'esp1it des autelll'll, mais l'usnge 
voulait qu'on éodvtt. « nvoo 11. C'est ainsi que le fabuliste a dit: 

c 11 nvn!t dans la t.erre une somme enfouie 
Son cœur avec. • 

li aurait clO 6criro c avecque , , c'est-à-dire avec c laquelle 
eomme ». DnllJ! Io umgngo fnmilier, on dit : c Je vais avec •, 
ce qui veut dire avt!o c laquelle personne > ou même avec 

1 • voua >. 
••• 

Los ciloyenA de Boulogne s'appellent Boulenois; cellX d'Epi· 
na!, Spina.ciena; do Palerme, Panonnitains; de Parme, Parme· 
Ba.IU; de Pau, Polois; de Pavie, Pavesans. 

La Gazette, dans son numéro du 11 août dernier, re
produit, en troisième. page, un article extrait du Gauloist 
signé Jean Vivant cl intitulé : « Charrier poète ou le ban-
dit plagiaire ». -

Jean Vivanl attribue au sinistre Charrier, tout en l'ac
cusanl <le dtlmarqucr platement Victor Hugo, un poème : 
1< Le Gué », qui est bel et bien d'Edouard Paillcron 
(qu1 fut membre de l'Académie française). On donne ce 
poème à la page 205 de !'Anthologie : Les perles de la 
poésie /rançaise, rlunies par E.-E.-8. Lacomblé (Lehègue. 
Bruxelles, 1010.) 

C'est donc tout bonnement prétendre que Paillcron 
imita Hugo « comme un primaire » peut rimiler cl 
« comme un débutant en peinture peut oopier la fo .. 
con<le » ! Ou bien cc M. Jean Vivant connaît fort peu nos 
poètes, ou bien c'esl Lacomblé qui rait erreur en attri
buant l,t Gué à Paillcron. 

Nous penchons plulôl pour la première hypothèse, d'au
tant plu9 que l'on ne voit pas lrès bien le pastiche. 

'1? 
Que pensez-vous du bond gigantes9ue de Aille Lines au 

Meetint taterri.Qtional de Paris ? 

Dans le saut en longueur avec élan, cette demoisdle 
parvient à passer 20"'60. . 

\'oye1. La Sation belge du mardi 22 aoùt, :;• page, 
5• colonne: 

Saut eu longueur avec élan : 1. LINES, 20 m. 60. 

??? 
Accour.:i Lous, petits et grands, 
El sans crainte dégustez-moi ça ; 
C'est pas cher et c'est du nanan 
Que la Margarine Brabantia . 

îU 
Du Soir, 9 août : 
En 1883, Delcommune quittait la vie du factorien pour colle 

do l'exploiteur. 
La viluino coquille! Pauvre explorateur, pauvre Del

communo l 
??? 

L'Avcnir du 1'ournaisis du 15 août 1.922, << Billet bru
xellois», signé M. SoUB-Litre : « Vacances ministérielles » : 

... l\1. Ru:.i:ctt.e, uotro miuistre de l'agriculture, est au repos 1 

topos forcé. CM il est ma.Inde et ne se rétablit que rareincnt. 
Vraiment, on ne peul lire celle phrase sans éprouvor 

le vif regret que la curieuse habitude de «notre ministre» 
très sympathique ne se manifeste à intervalles plus rap
prochés et, dan:; cc bul, on ne peut que lui recommander 
la thérapcutie das courants à « haute fréquence ». Que 
vous en semble? 

??? 
IlEYST, llOTEL DES FAMILLES, DIGOE. 

Pension depuis 20 francs. 
Restaurant de 1"' ordre. 

??? 
Du Soir, numéro du 21 aoùt: 
Lo chroniqueur Fourniol, sous le titre d' c Hystérie ou la 

Modo dnna Ica 11çicnces >, raconte que, lorsque Pascal publia 
~CA c Lottm1 pl'ovincinles , le problème de ln grâce devint al 
à 111 modo, quo P. Conieille, c à l'affût de l'nctueJi.té ,, on fit 
un~ 11ièce : t. Polyeuoto >. 

Les /'rovinciafrs ont été publiées en 1657 ; P()lyeucte 
osl de 1045. 

Avouez que cc F-0urniol est Lrè& gnole: c'est même uu 
four noir ... 

??? 
Pourq11ni Pas? (18 aoùL, page 654) qualifie de « fins 

soldat:; » le roi Albert et son nouveau patron saint ~farlin. 
Notre correcteur, copieusement enguirlandé par l'au

teur <le la )fielle qui avait écrit « fiers », plaide les cir
constances atténuantes : sale écrilure, etc. D'ailleurs, dil
il, « fin ,, tin bruxellois, aussi bien que « phaeinos » en 
grec, a le sens de « brillant » ... 

m 
La Lecture Universelle, 86, rue de la Montagne, Bru

xelles. - 250,000 volumes en lecture. Abonnements : 
15 francs par an ou 5 francs par mois. Cat.alogue français, 
6 francs. 

??? 
Dans un des feuilletons de La Meuse (18 aoOt), Les 

Alains d'Orlac, feuilleton très original et très dramatique 
d'ailleurs : 

Conunît.ro ai complètement les choses de l'occultisme révèle 
nn oculiste. 

C'est être ~ien exclusif ! Papus était médecin1 Charles 
Richel est médeciu ; mais nouis ne sachi<>ns pas que leur 
spécialité rat le traitement des maladies de l'œil. 



Carrosserie transformable 
La seule carrosserie s'adaptant à tous les temps et à toutes les circonstances 

EN TORPEDO 

Oarantie sans bruit 

EN CONDUITE INTÉRJEURE OU COUPÉ-LIMOUSINE 

Que vous faut-il 

l1_ 
f]j Pour le tourisme : un torpedo ou une conduite intérieure suivant 

le temps. 

f]j Pour la ville, visite et théâtre : uo coupé. Cela s'obtient en 
quelques minutes par une seule lromformablc De Wolf. 

Carrosserie Auto Fr. DE WOLF Rue des Goujons, 5 7 
BRUXELLES 
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Le Tour de Belgique de la Plaque sensible 
Ce concour~ s':i.dresse à i.·otre mémoire à vos notions géographiques, au sentiment que vous avez de la beauté àc nos sites. 

... Les clichés que nous publio~s représentent chacun un coin perdu d'une de nos provinces. 

Le eliché puhfü~ dans aotn: dernier numéro (c(fneours nu i ) repn~S<'nl<· l:l nlla La / ,fairre, 
situéo sur le INriloir<' tle la <·0111m1me de Oeuc·k (Limliomg) Pt llppartenant :\ ::\I"'l' Harzé-Nc.•ujcan. 

1~• Prix : 

M. VAN SPRANG 

~n villégiature â Bcvcrloo 
qui gagne les deux 
litres de Hasselt 

2 Prix : 

M' 11' Claire OLYFF 
19. rut Houlr, à lfas .. !I 

qui gagne un abonnement 
d'un an 

à • Pourquoi Pas ? » 

3• Prix 1 

M. J. MOULAN 

qui gagne un abonnement 
de six mois 

à c Pourquoi Pas? • 

4• Prix a 

M. Henri LISNIER 
ô Lr,IUI 

qui gagne un abonnement 
de trois mois 

à « Pourquoi Pas? • 

Notre cliché représente cette semaine (concours n~ 8), une vue de la province d'Anvers 

Les auteurs des quatre premières répons"s exactes qui par. iendront aux bureaux du fl'ourquoi S'as? 4, rue de Berlaimont, 3 
Bruxelles, rccei.ront un prix. 

1~: PRIX : deux li.-re.i; de filet d'Anvers. avec le portrait de M. \'an C:mwdaert. 
z• PRIX : un abonnement d'un an à !Jou. quoi !l'a$? 
3e PRIX : un abonnement de six. mois à !Pourquoi !l'as? 
4• PRIX : un abonnement de trois mois à fl'ourquoi fins? 

N. B. - Chaque enveloppe devra porter la mention : <?oncours du !J'ou,quoi fl'as? 

Pour la fixation de l'ordre des rëponses arrivant par la poste, il i;cra tenu compte de l'heure indiquée par le timbre du bureau 
de départ. 

Il est bien cnt. ndu que tous "~s lecteurs et abonnés pcu\'ent participer â cbaoun des concours provinciaux. 

Imprimene lndualrtelle et Fi .. :.;i~1e• (SQC An.) 4. 1•1 e de Butla;trt(IUI, Brcxollos. • Le llérani : Ft Mesorten. 


