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TABLEAU A CONSERVER 
• - ' l'.# • lft. 

-·Emp~~n~ 5° / 0 a lots de 192~~ 
LISTE DES LOTS 

qui seront tirés au sort chaque mols. 

De 1923 à 1943: 12 TIRAGES 
PAR AN. 

î:O juia UN lot fr. 1,000,000 
• UN lot 100,000 . TROIS lots 50,000 

20 juillet: DEUX lots t00,000 
• 'J'ROIS lots 50,000 . QUINZE lots 10,000 

20 oollt DEt.J'X lots to0,000 . TROIS lots 50,000 . QUINZE lots 10,000 
20 septembre : UN lot 500,000 . UN lot 100,000 . THOIS lots 50,000 
20 octobre : DEUX lots fOlJ,000 

• THOIS lots 50,000 
• QUINZE lots 10,000 

20 novembre : DEUX lots 100,000 
• TROIS lots 50,000 
• QUINZE lots 10,000 

20 dé<:embre: UN lot 500,000 
• UN lot 100,000 . TROIS lots 50,000 

20 j1mvler : DEUX lots 100,000 . TROIS lots 50,000 . QUI~ZE lots 10.000 
20 février DEUX lofs 100.000 

• THOIS lols 50,000 . Qt.JlNZE lots 10,000 
20 mers : UN lot 500.000 . UN lot 100,080 

• TROIS lots 50,000 
20 8\"l'1l: DEt,;X lots 100.600 

• TROIS loi. 50.000~ . QUINZE lots 10,600 . 20 mnl : mmx lots f00,000 
• TROIS lots 50,000 
• QUINZ~ lots 10,000 

Soit 180 lots pour 011 total de fr. : ,soo.ooo 

Les obligations sorties aux tirages sans gros lot sont rem

boursables avec une prime de 5o francs sur leur valeur 

nominale soit par 5So francs par titre. 

EXIGEZ PARTOUT 

Sandeman's Port &. Sherry 
Toujour.5 le meilleur et sana rival 

ONE ST AR la bouleille. 10.70 
SUDERIOR ROUGE • 13.00 

PICADOR • 20.00 
PARTNERS. • 21.00 
SHERRY DRY SOLERA • 14.00 

Toate /;oafeille est taranfie par éliqaefte et signatare. 

SANDEMAN WINES 
EN DÉGUSTATION: 

BRUXELLES : Rue de l'f.vêqoe - Porle de Namur 
ANVfRS : Place de Meir - GAND : Place d 'Armes 

OSTf.NDf. - BLANKf.NBf.RGHE - KNOCKE. 
LA PANNE - DIGUE DE MER 

Bureaux de venle : Bruxelles. 6. Boui. Waterloo. Tél. : 188,57 

WAULSORT SUR MEUSE 

LE GRAND HOTEL 

Garage: Tél. H. 22. Propriétaires : Régnier & FJ/i; 

DURBUY ARDENNES BELGES 

HOTEL ALBERT 

Téléphone : Barvaux N ° 4, 
1 •• ordre 

ouvcrl Ioule l'année. 

LA ROCHE (LUXEMBOURG) 
111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

GRAND HOTEL DES ARDENNES 
Propri8.alre : 

M. COURTOIS-TACBENY 

TOJLETIESETVÊTNIENIS 
POURDAJIB5,!1ESS/ElJR5 

ETBNFANT5 
TISSUS 

AMEUBLEMBNTS-LITBRIBS 
BUOUTBmBsTHORL06BIHB 

PHOTOORAPHIB-OPTIQUB 
ARTICIBSDBMÉNA6E 

00Nf'l8BRIB -
~ lejî&nzenlj4l:n!fajtle 
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Notre ~on<:ours des fkQé~ 
Peu de lecteurs ont désigné simultanément les: h'ois pe1·sonnages clont nos 

fiches avaient donné le signalement. 

Presque tous les concurrents ont désigné JOSÉ HENNEBICQ pour la 
1 er fiche et la plupa1·t NAPOLÉON BONAPARTE (iambes de · Barbier) pour 
la 3°, ce qui 6tait parfü,it. 

Mais la 2e fiche a égaré les recherches. Elle se rapportait au baron Ruzette, 
ministre ùe l'agriculture. Bon.ucoup ont désigné M:YI. Hellepntte ou Henry 
Oarton de Wiart. D eux lecteurs nous on t seuls donné les t.roüi solutions exactes. 

Prix, d'après le nombre de solutions exactes 
et l'heure d'arrivée dës réponses. 

Un abonnement d'un an : M. B. NICAISE. 95. Boulevard Elisabeth, Mons. 
)) » de six mois : M. F. TA.ILLET. 29, rue Archimède, Bruxelles. 

D d 
. . ~ Mme MAURICE CRICK, 93, rue Defacqz. Bruxelles. 

eux abonnements e trots mots :1 
1 M. MAURICE RASKIN. 30. rue du Beau-Site, Bruxelles. 

1 Les! oussi facile d'opprC11dre 6 dessiner que d'oppren~re à écrire. Le 
dessin est même plus nolurel à l'homme. Si foui le monde sait écrire 
el si peu de g<"n.s savent dessiner. c'esl foui simplement porce qu'une 

défectueuse méthode d'enseignemenl pnrolyse des moyens nnlurds et 
éloigne nu lieu d'otlircr. 

L'A. B. C. de Dessin es( une méthode rolionnelle ollrnyonle qui enseigne 
le dessin por correspondonce pour loisser à chaque élève son individuolilé, 
son lempéromen!. ses goûls. L'A. B. C. apprend à voir le mouvement. à 
retenir Io forme, à senhr, à inlerpréler io nn!ure. L·A. B. C de Dessin 
s'inspire de Io vie el forme des nrlisfcs ou lieu de foire des copistes, Après 
quelques mois d'é(udcs nos élèves exéculenl des dessins qui son! de véri
tobles créalions pouv.on( ê!re vendues. 

Ëcrivez-nous pour nous demander noir<' Brochure de Luxe enlièremenf 
illustrée por nos élèves cl donnonl fous les renseigncmenfs désirés. Nous 
nous ferons un plnisir de vous l'en"oyer grolui!ement. 

Cours A. B. C. de dessin 
0 0 (ATELIER 46) 0 0 

252, Fg. St-Honoré, Paris (3'') 
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LE JOYEUX CHAMPAGNE 
SAINT-MARC EA u X ~~N~E;;.::::AIN 

•••••••••••••••••••••••• IMPORTATEUR GÉNÉRAL POUR LA BELGIQUE •••••••••••••••••••••••• 

i Maison V AN ROMP AYE FILS sociâTÉ ANONYME i . . • • • L • : RUE DE BRABANT, 70, A BRUXE LES - TÉLÉPHONE : 115.43 : 
• • • • . . 
•···········•·········•················································•·•········································• 

CRÉDIT ANVERSOIS 
SOCIÉTÉ ANONYME 

Capital : 60 mil lions 

Réserves : 11 millions 

SIÈGES : 

ANVERS, 42, Courte rue de l'Hôpital 

BRUXELLES, 30, Avenue des Arts 

140 AGENCES EN BELGIQUE 

Agences à Luxembourg el Cologne 

FILIALE A PARIS 

C~ÉDIT AN11ERSOIS, 20, ttue de la Paix 
,~~~~~~~~! 

TAVERNE ROYALE~ 
Galerie du Roi • rue d' Arenberg 

BRUXELLES 

CAFÉ-RESTAURANT 
l 1 1 J. .,. DE PREMIER. ORDRE ,. 

• 9 

GRAND RESTAURANT 
DE LA MONNAIE 

•=~ rr====ll 

~ Rue Léopold, 7, 9, Il, 13, 15 ~ 

BRUXELLES 

GRANDE SALLE ET SALONS 
POUR F~TES ET BANQUETS 

ETABl.ilSSEMENTS SAINT-SAUVEUR 
37 ·39-41-43-45-4 7, RUE MONTACNE·A.UX-HE.RBES-POT ACÈ.Rl!S 

BAINS DIVERS @I ~ BOWLING DANCING 

hes deux meilleurs hôtels~restaurants de Bruxelles 
LE -METROPOLE LE MAJESTIC 

PLACE DE BROUCKÈRE PORTE DE NAMUR 

Splendide salle pour noces et banqueta Salle de restaurant au premier étage 

:-: :-: LE D~RNIER MOT DU CONFORT MODERNE :-: :-: 

.. 
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LÉON .DAUDET 

Il a beaucvup ae talent ... Il y a des gens qui lui 
"donnent du génl~, même du génie poliiiq ue. C'est 
un peu exagéré. Il y a aussi des gens qui le consi
dèrent comme le plus dangereux des énergumèn?s, 
comme le plus habz1e des maîtres-chanteurs, comme 
le plus redoutable des « caülinaires » qu'ait enfanté 
un régime de révolution; c'est aussi exagéré. Mais 
le fait es~ qu'il a beaucoup de talent ... 

On l'admire et on le déteste. S'il y a en Belgique 
quelques centaines .de logiciens qui achètent l'Action 
f,rançaise, pour se pénétrer de la forte doctrine de 
Charles Maurras, théoricien de l'ordre social et 
spirituel, il y a des milliers de badauds qui se repais
sent de la prose de Léon Daudet et s'amusent folle
ment de le voir chaque matin dévorer tout cru un 
de ses contemporains. 

· Au point de vue arüstique, ils n'ont pas tort. Il 
~st peu d'hommes,vm France, il n'est pour ainsi dire 
pas de journaliste qui écrive dans une langue plus 
ferme, plus pittoresque et . plus colorée, qui ait 
autant de verve dans l'invective et d'apparente logi
que dans la riposte . Un article de Léon Daudet, 
c'est presque toujours un régal pour l'amateur. Il a 
la phrase qui cingle et le mot qui porte. Nul n'a su 
comme lui définir Rochefort et Drumont, saisir le 
trait caricatural qui s'atlachera aux basques d'un 
ennemi, comme une casserole à la queue d'un chien. 
Assez médiocre romancier- les Morticoles ne valent 
guère que comme pamphlet et l'Entremetteuse est 
4' un naturalisme assez gros - c'est un inimitable 
mémorialiste. Ses Souvenirs sont si amusants, si 
vivants, si bien menés, qu'il est infiniment. probable 
qu'ils survivront à bien des livres sérieux et scrupu
leux, comme les Mémoires de Saint-Simon ont sur
véèù à tous ceux de son temps. Tant pis pour les 
pauvres gens qui y auront été « habillés » de pied 
-en cap, souvent avec une injustice que nous, les 

contemporains, sommes ·'capables d'apprécier, mais 
dont les lecteurs de l'avenir n'auront aucune idée. 
Oh/ l'injustice de l'histoire/ 

Là-dessus, les bonnes gens s'indignent. Com
ment suppone-t-on cet insulteur professionnel, ce 
calomniateur passionné de calomnies, ce virtuose du 
style poissard; Et le respect de la vérité/ Et la tolé
rance I Et la courtoisie/ Qu'en faites-vous ? 

Léon Daudet consulté, répondrait qu'il s'en f ... , 
qu'il est un partisan, qu'il combat pour une caiue 
qu'il croit ;uste et qu'il n'a pas à mesurer ses 
coups ... 

Est-il sfncère? 
Vous rencontrerez à Paris et ailleurs quantité ae 

gens qui vous jureront qu'il ne croit pas un mot de 
ce qu'il raconte, qu'il pratique l'invective comme 
une industrie et qu'il sent très bien que le plus grand 
malheur de sa vie, ce serait le triomphe de ce Roi, 
qu'il a l'air d'appeler d·e tous ses vœux. 

C'est trop simple. N'oublions jamais la phrase si 
terriblement vraie de Benjamin Constant:« L'hom-· 
me n'est jamais, ni tout à fait sincère, ni tout à fait 
de mauvaise foi. » Léon Daudet croit à oe qu'il dit, 
au moins dans le moment qu'il le dit. 

Au reste, la sincérité de tous les dirigeants de 
l'Action française est un étrange problème. Leur 
trait caractéristique, c'est l'intelligence. Un mélange 
heureux d'esprit critique et d'esprit constructif. 
Comment, ayant un cerveau ainsi Mti, peuvent-ils 
prendre au sérieux un aussi médiocre prétendant, 
que ce pauvre duc d'Orléans, qui serait tout au plus 
bon à occuper le trône de ses ancêtres, si celui-ci 
n'avait jamais été ébranlé? 

Comment ne voient-ils pas qu'en· dirigeant vers 
cette impasse les forces les plus actives, les plus 
jeunes et les plus agissanres du monde conservateur 
français, ils consolid-ent la République radicale et dé-

Pourquoi ne pas vous adresser pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 

LE.PLus GRAND cH01x St b JI & Cie 
Colliers, Perles, Brillants Ur e . e 
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~ournent de leur but ceux qui pourraient réformer 
l'Etat dans le sens autoritaire 'f 

Ils y croient cependant. Ils y croient comme tl un 
symbole, comme à un drapeaa; ils y croient comme 
Georges Sorel croyait à la révolution sociale. C'est 
lpour eux le mythe qui détermine l'action. Après 
'lout, l'action la plus féconde est peut-être ceUe qui 
ne peut ;amais arriver à ses fins, parce que son but 
·est insaisissable. Et puis, on finit fou;ours par croire 
a ce qui fait votre raison d' étre: le prêtre croit à sa 
religion, le socialiste au socialisme, et Léon Daudet 
~la monarchie. 

??? 
Comment est-il venu à la monarchie;. 
C'est tout une histoire. Par ses origines, son 

~ducation, son premier mariage, il appartenait à la 
cohorte des u dauphins de la République », comm·e 
Ji,isait ;adis le Temps, qui, un ;our qu'étant encore 
"1udiant, Daudet a11ait cassé quelques carreaux chez 
un bistro, en compagnie de Georges Hugo, de Plzi
Uppe Berthelot et de quelques autres ;eunes gens de 
l'aristocratie répllblicalne, le morigéna d'importance. 
.Son père, le doux et sceptique Alphonse Daudet, 
avait été l'ami de Gaml>etta, comme de Charcot, 
l:le Zola, de Maupassant, autant que de Goncourt. 
'Accueilli comme un enfant gâté dans la famille Hugo 
- il avait épousé en premières noces la petite-fille 
'du poète - il a fai.t partie de cette oligarchie répu
blicaine, qui, dans la pensée de Gambetta, devait 
fonder la République athénienne. Il a raconté, dans 
ses souvenirs, qu'il en avait très vite éprouvé le 
~égoü.t . Ses ennemis assurent qu'il y a surtout 
1éprouvé des déceptions d'amour-propre, comme ils 
prétendent que, s'il a écrit les Morticoles, c'est parce 
Jqu'il n'avait pas réussi, comme il l'avait espéré, dans 
~ carrière médicale, qu'il avait d'abord adoptée. 

Qu'y a-t-il de vrai dans ces deux hypothèses;. Il 
est tou;ours assez facile d'expliquer les grands effets 
gue les petites causes. Toujours est-il que Léon 
Daudet subit très intensément la crise de scepticisme 
'et d:e découragement où sombra toute la génération 
'de 1889. Tout lui manqua soudain et, en même 
'temps, la foi dans la Patrie, la foi dans la Démocra
'tie et la République, et la foi tout court. Elle se réfu
'gia, cette génération, dans une sorte d'anarchisme 
esthétique, que masquait mal le plus discret intel
'lectuel. Rien ne convenait moins à un tempé
rament aussi ardent et aussi « bien portant » que 
ulm de Léon Daudet, qui n'est fait ni pour 

le nihilisme transcendantal, ni encore moins pour 
le désespoir. Aussi, quand les hasards de la des
tinée le mirent sur la route du logicien inflexible 
qu'est Charles Maurras, crut-il découvrir le mes
sie que Nietzsche, dans Ainsi parla Zarathoustra, 
décrit avec son magnifique et sombre lyrisme, 
le sort de l'-esprit libre et vagabond, qui, fatigué 
de ses éternels et vains voyages, finit par n'aimer 
que ce qui est étroit et solide et ne se trouve_ 
heureux que dans une prison. Comme tous les hom
mes de sa génération, Léon Daudet, aux temps de sa 
jeunesse, fut de ces esprits libres et vagabonds; il 
a trouvé la prison qu'il cherchait dans la . doctrine 
de Maurras . Il dit qu'il y est heureux, mais il lui 
arrive d'y tourner en rond, comme un ours en 
cage ... · ??? 

Tou;ours est-il que Léon Daudet, avec son opti
misme de gros garçon bien portant, sa verve popu
laire, son sens artiste un peu gros, mais solide, 
l'immensité de ses relations parisiennes - car il 
fut l'enfant gâté de tout Paris, avant d'en devenir la 
terreur - apporta à l'Action française, à ses dé
buts, bien des éléments qui lui manquaient. Charles 
Maurras était la doctrine qui faisait sa force spiri
tuelle, Léon Daudet en fut la vie. Le petit hobereau 
de province, le bourgeois conservateur et méconl-ent, 
le collégien en qu~te d'une conspiration, qui for
ment la principale clientèle de l'Action française, 
eussent difficilement supporté du Maurras à haute 
dose; les invecti11es de Léon Daude6 contre les 
juifs, les Métèques, le" Arthur Meyer, les ministres 
républicains, les franc-maçons, les <( Salonards », 
firent le bonheur de toute l'ancienne clientèfe de 
Drumont et de Rochefort, qzi'il ralia sans peine au 
parti. 

Mais, d'autre part, il est certain qu'il en écarta 
définitivement les gens sages, modérés, pruden.ts, 
qui, pharisiens Oil sincères, s'effarent devant ses 
outrances et ses injustices. Il faut évidemment ~tre 
accoutumé à l'atmosphère des polémiques parisien
nes pour savoir que, quand on dit: un tel est un 
traître, un 11endu, un souteneur, <( une saloperie », 
cela signifie simplement: ;e ne suis pas d'accord 
avec cet homme. Quand on prend les journaux au 
sérieux, on s'indigne de voir im1enter, au ;our le 
;our, tant de romans policiers et faire ainsi l'histoire 
ch:ez la portière. Mais, quoi;. Ces outrances, c'est la 
vie d'un ;ournal d'opinion. La vie/ Elle charrie tou
;ours avec soi beaucoup d'épaves, de débrits, de 
boue et de gra11ats. Il faut en prendre son parti. ·:il 

'!?? 
Il est certain qu'il n'a rien d'une belle âme, ce 

Léon Daud-et - les mémorialistes et les pamphlé
taire~ ne sont ;amais de belles âmes, tels Saint-Simon, 
personnage envieux, vaniteux et atrabilaire, ils voient 
d'instinct le comique et la laideur du choix, or, je ne 
sais quel moraliste l'a dlt, la qualité d'une belle âme 
se mesure à sa faculté d'admiration et à sa .. capacité 
d'ennui. 
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Il n'a rien d'une belle âme. Les pages qu'il con
sacre dans ses souvenirs à Victor Hugo et à sa fa
mille, sont éblouissantes de verve; on les sent vraies. 
Mais était-ce à quelqu'un qui en a été de la famille, 
à écrire tout celai' Une belle ~me - surtout après le 
divorce - eût gardé le silence. Et ce pauvre Zola 
qu'il appela si drôlement le « grand fécal » et qu'il 
ridiculise à toutes les pages de son œuvre. Il proté
gea ses débuts de feune écrivain et l'on a publié 
quelque lettre assez plate où l'auteur des Morti
coles se montre éperdu de reconnaissance. Et, plus 
récemment dans l'affaire de la Banque industrielle 
de Chine. N'y a-t-il pas quelque chose de choquant 
à voir le ;ournal de Léon Daudet sonner l'hallali 
contre cette famille Berthelot dont il a été fusqu'à 
ces derniers- temps l'ami intime i' Il est vrai que, dans 
ce cas, on peut tou;ours dire que le souci de la vérité 
historique et du salut publîc doit l'emporter sur tout 
autre considération. 

C'est ce que disent tous les terroristes quand ils 
en.voient leurs anciens amis à la guillotine. 

??? 
'Autre contradiction. Un des thèmes habituels de 

l'Action française en général et de Léon Daudet 
en particulier, fut l'antiparlementarisme. Tous les 
lecteurs du journal doivent être convaincus que ja
mais rien de bon ne pourra sortir d'une assemblée 
délibérante et que le fait seul d'être député constitue 
une tare. Cela n'a pas empeché Léon Daudet de sol
liciter les suflrages des électeurs parisiens et de se 
faire élire. Il est vrai qu'il pou11ait P"étendre qu'il 
n'entrait dans la maison qlle pour la faire sauter. 
Mai ce qui est singulier, c'est que personne ne s'est 
plus vite adapté à la vie parlementaire que cet anti
parlementaire. 

Un autre pamphlétaire illustre, et d'ailleurs plein 
de talent lui aussi, Edouard Drumont, fit jadis d la 
Chambre le plus complet des fiasco; il n'arriva ;a
mais à se faire écouter. Léon Daudet, lui, arriva très 
vite à s'imposer. 

Certes, il s'est d'abord imposé par la peur. On 
craignait et on craint encore ses coups de gueule et 
ses coups de boutoir. Mais ce qu'il y a de plus fort, 
c'est qu'il est arrivé à fortifier cette autorité de la 
peur par une sorte d'autorité de la sympathie. Il in
quiète, mais il amuse, il séduit. Son gros- rire, ses 
boutades, son ton de camaraderie méprisante, lui 
font une sorte de clientèle. Au reste cet énergumène 
n'est pas malhabile du tout aux manœuvres de cou
loir et s'y connaît en marchandage, ce qui est la fin 
des fins de l'art d'être député. A l'extrême-gauche, 
on assure qu'il gouverne M. Poincaré. Ce n'est pas 
tout à fait exact, mais ce l'est un peu. Il est certain 
que le président du conseil le considère et le craint 
et qu'il exerce ainsi une sorte de puissance occulte 
et mal définie qui fait le désespoir des vieux radi
caux, des « pu.rs ». 

Mai~ cela pourra-t-il continuer longtemps i' On en 
peut douter. Cette dictature de l'invective et de la 

violence s'use assez vite, à moins de se diffuser tou
jours elle-même. Léon Daudet paraît avoir atteint 
un point qu1il ne pourra plus dépasser. Dans sa 
dernière attaque contre Briand, où il a rappelé avec 
un pharisaïsme indigne de lui, la lointaine affaire 
de Sain~Nazaire, tout le monde a trouvé qu'il allait 
trop fort. Il serait temps pour lui de devenir u-i mo
déré. Est-ce possible i' 

Ce serait en tout cas un bien beau spectacle. Un 
spectacle de fin de régime ... presque de fin de 
mond-e. LES TROIS MOUSTIQUAIRES. 

Le petit pain du jeudi 
A M. BôNAR hAW 

Votre départ, Monsieur le Premier ministre, a {>rovo
qué un ieri unanime de sympathie. On est toujours ému 
quand on voit un homme lâcher brusquement la tâche 
entreprise en disanl : « fo ne peux pas, je ne peux plus ! » 
Cette vision de la fotale défaillance humaine est tragique ; 
nous préférons que l'homme s'assoupisse et s'éteigne dans 
un repos délibérément voulu el ordonné ; nous frémissons 
quand un destin, sans politesse, lui saute à la gorge, au 
milieu de son labeur d'après-midi. 

C'est ainsi, Monsieur, que votre départ pro,•oqua des 
commentaires apitoyés. Nous recueillons de ces commen
taires l'essentiel, les deux ou trois mots, l'idée lapidaire 
qui définit et précise un homme d'Etat vis-à-vis de son 
temps et de son temps futur, et nous lisons ceci:« C'était 
un honnête homme! » Voilà, Monsieur, le foRd, le tré
fond de ce qui fut dit; vous êtes qualifié èl'honnête, et 
cette épithète s'attache à vous comme celle de Grand à 
Louis XIV, de Gros à certo.in roi Charles, de Sanglante à 
la reine Mary et de Hulin à un roi Louis dont nous n'avon~ 
pas sur nous le numéro rn(ltrlc1,1Je. 

Honnête l L'épithète est rare, non pas en soi, mais par 
l'application qui en e.~t ici raite. 11 y a des substantifs el 
des adjectifs qui, comme les canaa'ds1 vont deux par deu~ 
pour décrire certaines classes de la société. On écrit': 

Général - brave ; 
Journaliste - actif ; 
Hellénisant - distingué; 
Pédéraste - notoire ; 
Magistrat - intègre; 
Bandit - sans scrupule ~ 
Prêtre - pieux ; 
Et cœlera, ce qui. dans la littérature de M. Sander Pier· 

ron et de son disciple fidèle, M. Je comte d'Aer
schot, produit un erfet de satisfaction et de rafraî· 
chissant repos sur Je lecteur. Puis, c'est à la portée d• 
toutes les bourses et des bons élèves de l'école du soir .. 

Mais cc ministre honnête », voilà qui ne s'était guèr1 
dit, ou du moins haussé jusqu'au ton de l'éloge. On n• 
l'a pas dit de Richelieu, de Mazarin, de Pitt, de Metter 
nich, de Bismarck. 

Tenez : on ne le dira pas de M. Jaspar lui-même. No1 
pas, certes, que cet éminent homme d'Etat manque d'au 
cune des qualités qui font l'honnête homme, mais 11nîin 
no\ls garantissons que, dans le lot des épithètes di.sponi· 
hies, on ne s'nrrêtera pas à celle-là pour la graver sur 11 
marbre éternel de ln commémoration jasparienne. Faiut-il 
faudra-t-il le regretter? Devons-nous, pnr exemple, dé
sirer que notre Ja.spar s'inspire plus de Machiavel que d1 
Vincent de Paul? ... 
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Il est de fait, Monsieur, que le métier de ministre tel 
qu'il s'impose à ses tenants, même s'ils sont bonnètes 
hommes, n'est pas un métier d'honnête homme. Il con
siste à assurer la force à son pays en cas de conflit, et, 
dans les intervalles des conîlits, à préparer cette force 
sous le cou\'ert de la ruse et du mensonge et à donner à 
son pays une prépondérance basée, les trois quarts du 
temps, sur le bluff et l'impudence. Mensonge à défaut de 
force, force quand défaille le mensonge : ce n'est pas là 
précisément de l'honnêteté. 

Vous, Monsieur le ministre, vous avez essayé quelque 
those de neuf : de nous abandonner en nous disant loyale
ment que ce n'était plus votre intérêt de nous d.éfendre, 
et de nous empêcher d'aller chercher notre dû. Vous nous 
avei dit sincèrement que ça vous embêtait de prolonger 
!'Entente tout en disant ouvertement à l'Allemagne qu'elle 
pouvait résister . ., 

Ce sont là des nouveautés, Monsieur. On a vu publique
ment le duel interne dont votre âme a été le théâtre, duel 
entre l'homme, l'honnête homme, et Je ministre. Et le mi
nistre, vaincu peul-être par l'honnête homme, qui en reste 
à jamais honoré. Vous êtes à jamais l'honnête .M. Bonar 
Law. 

Tout cela n'a pas fait beaucoup avancer la question des 
réparations, mais nous tenons que la démonstration fut 
édiîiant.e et instructive, qu'elle nous servira à édifier des 
jugements historiques, philosophiques, etc., etc. 

Cela fait, Monsieur, après vous avoir exprimé ce res
pectu~ux adieu, nous nous demanderons si parfois (chez 
nous au moins, sinon chez les autres) il ne vaut pas mieux 
avoir, plutôt qu'un ministre oonnêfle, un ministre un 
wieu ... fripouille. P. P. 

VOICI 
la chaussure idéale 
pour la plage at la 
tennis. Sa semelle de 
caoutchouc plein est 
blanche comma son 

empeigne. 

. I 

/-, 

France-Belgique 

Le bruit s'est répandu à nouveau, ces iours-ci,. tant à 
Paris qu'à Bruxclles1 que l'acco!·d n'était pas ~arîa1t ~n.tre 
la France et la Belgique. On a dit que la « perfide Albion >> 

jouait à Bruxelles un jeu très subtil, que les Flamands du 
ministère intriguaient à nouveau contre l'entente [ranco
bclge que sur la réponse à faire à la prochaine note de 
1, Alle~aane les deux gouvernem~mts étaient loin d'être 

0 ' p . d'accord que le ton raide et cassant de M. orncaré, 
rendu n~rveux par ses soucis parlementaires et la susoep
tibilité effervescente de notre Jas par font les conversa
tions entre Paris et Bruxelles fort difficiles. 

Il y a du vrai et du faux dans ces racontars. Il est évi
dent qu'entre M. Poincaré, qui n'est pas toujours lrè~ 
terme, mais qui est toujours très raide, et M. Jaspar, qm 
est toujours dressé sur ses ergol~, lt" . rapports. sont pai:
fois un peu ... anguleux. La Belgique tient à faire une re
ponse commune, à rét:iblir l'unité de front des Alliés,. ce 
qui comporte d'incontestables avantagoes; la France, qui a 
été roulée tant de fois, se méfie des solutions angbises, 
ce qui s'explique. Voilà tout le différend. Mais nous pou
vons être rassurés. Ça s'arrangera. Quelles que soient les 
piqùres d'amour-propre, les mesquineries _et les intr~gues 
des hommes les deux pays rest<>ront étroitement unis en 
face de l'All~magne menaçante. La nécessité les y oblige. 

TilE BRI STOL CLlJB 
Porte Louise, Bruxelles 

La gaffe du baron Moncheur 

Le plus chlo 

Nous le disi.ons dernièrement : depuis que les chefs du 
gouvernement, ou du moins les ministres des affaires 
étrangères, prélendent faire leur diplomatie eux-mêmes, le 
rôle des ambassadeurs est devenu fort diîricile. Au fond, ils 
sont là pour endosser le.5 gaffes. C'est ce qui vient d'arriver 
au pauvre baron Moncheur, notre ambassadeur à Londres. 
Le jour même où la réponse dérisoire du gouvernement 
allemand arrivait au Foreign Office, lord Curzon recevait 
sa visite et il en retirait l'impression qu'à Bruxelles on 
avait le plus vif désir de voir l'Anglderre et l'Italie se 
jôindre à la France et à la Belgique pour faire à M. Cuno 
une réponse commune. Cela coïncidait d'ailleurs avec les 
sentiments personnels du baron Moncheur et avec la poli
tique générale de M. Jaspar le lrait·d'unioniste. Mais ce 
que le baron ?iloncheur ne savait pas, c'est que d'actives 
conversations se poursuivaient alors, depuis vingt-quatre 
heures entre la France et la Belgique, et que celle-ci, de
vant l'insistance de M. Poincaré, comprenait la nécessiLé 
de faire une réponse franco-belge plutôt qu'une répQnse 
interalliée. C'est ce que lord Curzon apprit quelques heures 
après la visite du baron Moncheur de la bouche du ·comte 
de Saint-Aulaire, ambassadeur de France. 
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Le baron Moncheur avait l'air d'un daim, œ que lord 
Curzon s'empressa de lui dire un termes diplomatiques. 

En réalité, il n'était nullement en faute. Bruxelles aurait 
dù le prévenir. Que ne s'est-il souvenu de l'axiome diplo
matique de Talleyrand : «Pas de zèle, surtout pas de zèle!» 

CLEVELAND, la reine des 6 cylindres, monte les côtes 
comme les autres voiluNis les descendent, grâce à son mo
teur soupapes en tête : une merveille de mécanique; le 
torpédo série 25,000. Agence générale: 209, aven. Louise. 

Et la Belgique ? 

Dans un de ces déjeuners périodiques, dont la mode 
s'est répandue à Paris et qui réunissent périodiquement 
Jes journalistes, des h<>mmes politiques et des diplomates, 
un membre de la Chambre des Communes expose avec 
autant de clarté que de bonne grâce un plan de démilitairi
sation de la Ruhr. n est charmant, ce député anglais, 
mais on Io sait fort ami de M. Lloyd George, et chacun 
se méfie un peu. 

« Ce que nous craignons, dit-il, c'est qu'avec votre oc
cupation prolongée de la Ruhr, \'Ous n'arriviez à créer 
une nouvelle Alsace-Lorraine. Or, nous, nous sommes in
tervenus en 1914 pour délivrer l'Alsace-Lorraine ... 

- Tiens, liens ! murmura un auditeur; el nous qui 
nous figurions que c'était pour sauver la Belgique ! » 

L'Angleterre nous a rendu pendant la guerre, aux Fran
çais et à nous, un immense service : nous ne l'oublierons 
jamais; mais il n'en esl pa6 moins vrai que c'était avant 
tout pour elle qu·elle s·est battue. Elle l'a bien montré de
puis l'armistice. 

LES PLUS BEAUX 
Bronzes d'art, Lustres et serrurerie de style, à des pru 
1·aisonnablcs, se trouYent chez 

BOIN-~IOYEl\SOEN, boulevard Dotanique, 55 

Sur la grève 

A l'heure où nous bouclons le journal, un certain nom
bre de quotidiens se réjouissent de la fin de la grève ; d'au
troo craignent, au contraire, qu'elle ne se prolonge. Nous 
partageons, hélas ! ces craintes : le Syndicat National est 
un habile manœm•rier el sa tactique cl<! parnlyser les cen
tres nerveux du réseau, où il s'est assuré des troupes rom
pues à la discipline et décidées à la résistance est, à son 
point de vue, des plus habiles. 

Eh bien ! si la lulte doit se prolonger, tant pis et tant 
mieux : il faut q1,1'on en finisse! Tout le monde est d'ac
rord pour cl ire que !elles et telles améliorations doivent 
~Ire apportées aux salaires des cheminots ; le gouverne
ment est le premier à en convenir. Mais cc qui est insup
portable, c'est que toutes les revendications du personnel, 
légitimes ou non, générales ou particulières, .s'accompa
gnent de menaces et de contraintes; c'est que les chemi
nots tiennent en échec, par des refus de service, réglés 
au gré de leur fantaisie, la vie économique du pays. 

{.;ne série d'escarmouch<'s n'apportera qu'une solution 
provisoire; s'il faut une bataille rangée, allons-y! 

Du résultat de cette bataille dépendent la sécurité inté
rieure et, plus pcut-etre qu'on ne semble le croire, notre 
situation en Allemagne occupée. 

La note délicate sera donnée, dans votre intérieur, par 
les lustres cl bronzes de la C10 B. E. L. (Joos), 65,_ rue 
de ln Rtlgenre. 

Le parasitisme et les huit heures 

Veut-on un exemple d.es complications onéreuses et re
grcllables que le parasitisme, combiné avec la loi des huit 
h,eures appliquée sans discernement, a créés au chemin 
de f.er? 

La gare de Boom occupait, avant 1914, un chef, un 
sous-cher, deux agréés, deux commis, deux manœuvres et 
quatre commis aux marchandises : en tout douze ag~nts. 

Aujourd'hui, le trafic y est sensiblement moins impar-1 
tant qu'avant la guerre. Et le personnel se compose de: 
un chef, qualre sous-chefs, huit agréés, quatre commis,. 
huit manœuvres et huit commis aux marchandises : en 
tout trcn te-trois agents ! 

Faut-il commenter? 

RESTAURANT A.lllPHITRYON 
Porto Louise, Bruxelles Le meilletll 

Le jury international des Floralies 

a décerné une magnifique œuvre d'art à M. Eugene Draps 
Et lui a voté des félicitations pour ses apports incompa
rables. 

Le programme de Mosselmans 

« li nous raudrait un Mosselmans, comme en Italie ! », 
disait l'électeur d'Uccle. Arthur Rotsaert formule dans la 
Politique le programme de ce Mosselmans. Il n'y va pas 
de main-morte, notre ami Rotsaert. Puisque l'Etat manque 
d'argent pour payer ses cheminots, ses instituteurs, ses 
officiers, il faut qu'il réduise ses dépenses somptuaires. 
Là-dessus, tout le monde est à peu près d'accord, mais le 
moven? 

Le mo~·en ? Il n'y a qu'à prt>céder à la manière du 
signor ~[ussolini, mais plus énergiquement : suppression 
de sept ministères, réduction à 18,000 francs de tous les 
appointements supérieurs à ce chiffre, réduction à 
12,000 francs des appointements allant actuellement jus
qu'à 18,000, réduction à 10,000 des appointements allant 
jusqu'à 12,000 francs, réduction de 50 p. c. des appointe .. 
ments, indemnités, jetons de présence, de tous les fonc
tionnaires politiques depuis le cher de l'Etat jusqu'aux 
conseillers communaux ; suppression de toutes les ambas
sades el légations, à l'exception des missions de Paris, 
Londres, Rome et Berlin ; suppression radicale de la gra
tuité de l'habitation offerte aux ministrl's; \'ente du mo
bilier ministériel, etc., etc. Le programme d'économies 
de Rotsaert prend une colonne et demie de la Politique. 
Cela \'Ous fait rire. Parions que si Rotsaert se présentait 
aux élections avec un tel programme, il aurait beaucoup 
plus de "oix qu'on ne se l'imagine. Scult'ment, nous vou
drions le voir à l'œuvre, s'il élait dans les huiles! 

Simple question 

- Que fumer? 
La Cigarette de Luxe par excellence. 

- Naturellement. la « Bogdanofî Métal », à 5 francs .•• 

M. Millerand et Manneken-Pis 

Le Manneken-Bis - celui offert à Colmar par les lee .. I 
leurs de Pourquoi Pas? - sera bientôt installé à ï' enipla- , 
cernent qu'il doit définitivement occuper dans la vieille 
ville alsacienne : une: encoignure artistement aménagée, 
en style rocaille, rue des Augustins, contre le bâtiment du 
tribunal rtl~ir>nal . · 
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La mise en place sera. terminée pour le prochain voyage 
du Président de la République, qui ira saluer extra-proto
colairement, le sosie du plus vieux bourgeois de Bruxelles, 
inlaris"able et goguenard comme son frère brabançon ! 

PIA.NOS ET AUTO PIANOS Rônisch et Ducanola· 
Felll'icb. P ianos Duca-Feurieb à. électricité et mains 
et Ducnrtlst-Feurieh à. pédalœ, électricité, mains com
binés. Représentant: M. Mattbys, 16, rue de Stassart. 
Tt\!. : 163-92. :Bruxelles. - Demandez catalogue. 

M. Louis Marin 

Un type, ce Louis Marin, vice-président de la Chambre 
française, qui est venu donner une brillante et chaleureuse 
conférence à )'Associa-lion des condamnés politiques. Cc 
député croit à la valeur de son métier de député et le pra
tique en conscience, par amour du bien public. C'est un 
député qui travaille. Gustave Théry, naguère, dans son 
Œuvre hebdomadaire, l'appelait « le bon élève de la Cham
bre )) ; le fait est qu'il est certainement le plus laborieux 
de ses membres. Y a-t-il un rapport difficile demandant 
une forte documentation, à déposer d'urgence 'l Tout le 
monde s'entend pour le coller à Marin. Et Marin accepte. 
La collection de ses rapports, qui vont du budget général 
au «remembrement», en passant par l'heure d'été, remplit 
Ioule une bibliothèque. Une telle activité le désignait aux 
plus hautes charges parlementaires. Il est vice-président 
de la Chambre, président de la commission de réforme. 
Il a été rapporteur du budget des affaires étrangères, rap
porteur général du budget. Tout le désignait donc pour un 
portefeuille : on lui en a proposé plusieurs fois ; mais ce 
singulier parlementaire n'a d'ambition que pour ses idées; 
il ne veut que d'un ministère où il ait quelque chose à 
faire et pour lequel il se sente compéltnt. C'est pourquoi 
il n'a jamais été ministre. Membre influent de cette féde
ration républicaine qui passe pour réactionnaire, élu par 
les conservateurs de Meurthc-et-MoSielle, il jouit à l'ex
trême-gauche d'une sympathie qu'il n'a. jamais quémandée 
ni cherchée, du r(lste. Mais, avec sa simplicité de vie, son 
absolu désinténessement, son mépris de toutes les sntisfac
tions de vanité, ce conservateur ~t un des rares démo
crates véritables qu'il y ait à la Chambre : il a confiance 
dans le peuple et da.ns le bon ~ns du peuplo. Aussi exerce
f-i~ dans l'assemblée une sorte de dictature de la sympa
thie. Son influence a été plus d'une fois précieuse aux 
Belges, qui, jamais, ne font appel en vain à lui. C'est Louis 
~farin qui, le premier, dans une conférence retentissante 

· donnée à la Sorbonne, puis à Genève, en 1!H6, mit en 
lumière l'effort de la Belgique pendant la guerre. 

RESTAURA.NT LA. PA.IX, 57, r ue de l'Ecuyer 
Son gra.nd confort - Sa. fine cuisine 

Ses prix très raisonnables 
LA. MA.REE, place Sainte-Catherine 

Genre Prunier, Paris 

Désireuse de donner satisfaction 

à sa nombreuse clientèle, qui se plaignait de la situation 
éloignée de ses usines, la CARROSSERIE VAN DEN PLAS 
vient d'installer à Bruxelles, 23, houltivard de Waterloo, 
entre la Porte de Namur et la Porte Louise, de luxueul( 
salons d'exposition et de vente, dans lesquels seront expo
sées les dernières créMions de cette célèbre firme. Des dé
légués s'y tiendront en pernumence, afin de soumettre aux 
amateurs de belles carrosseries, les modèles les plus ré~ 
~ntst et do leur communiquer tous renseignements utiles. 

Les chasses de Maximilien 

L'exposition des magnifiques tapisseries dites « Chasses 
de Maximilien » est une joie pour tous les amateurs d'art. 
Il n'est que juste de rappeler qu'ils la doivent à .M. Her
bette, ambassadeur de France à Bruxelles, qui a voulu que 
cette exposition, organisée par la France en l'honneur de 
l'an belge, coïncidât avec l'ouverture de l'exposition du 
Jeu de Paume. Ce n'était pas chose facile que d'obtenir 
du Louvre et du Garde-Meubles que ces inimitables et fra
giles merveilles fussent acheminées vers Bruxelles. Mais 
M. Herbette est un ambassadeur qui sait ce qu'il veut. Il 
veut plaire à Bruxelles, peut-être pour avoir le droit d'y 
défendre, avec plus de fermeté, les droits de la France. 
Il y réussit. 

L'ondulation permanente 

Chez Charles et Georges, les spécialistes de Londres, 
i 7, rue de !'Evêque (coin du boui. Anspach), entresol. 

Les amateurs de Porto exigent partout le Porto Rosada 

Les écrivains belges à Paris 

Le Cercle Littéraire lntemational (C. L. 1.) de Paris a 
reçu et fêté l~s écrivains belges en un banquet fraternel, 
que présidait Mme la comtesse de Noailles et où l'on 
voyait quelques-uns des meilleurs écrivains d'aujour
d'hui : Rosny atné, Edmond Jaloux, Jean Girandoux, 
Paul Morand, Henri Duvernois, André Spire, Jacques Ri
vi~re, Ferdinand Hérold, André Fontainas, Benjamin Cré
mieux, Paul Fargue, Gustave Kahn et une centaine d'hom
mes et de femmes de lettres de moindre importance. 
Mme de Noailles était encadrée par Hubert Krains et Cy
rille Buysse, un Flamand et un Wallon. Trépidante et spi
rituelle, elle prodiguait les grâces de son esprit en ce feu 
ro~lant d'épigrammes, de gentillesses et de fantaisie qui 
fait de la conversation quelque chose d'inimitable. Hubert 
Krains en paraissait sidéré et Cyrille Buysse ébloui. 
Corn.me on lui avnit ann?•1r.é ln v:-nul! d'un fiamingant 
torr1blc, Auguste Verme~·len en personne, elle tint tout 
d'abord à cc qu'il lui fùt présenté. « Où est-il ce Monsieur 
Potferdèk? )) disnit-elle. On présente Monsieur Polferdek 
qui, d'ailleurs, n'était pas venu là pour ieter le cri de I~ 
mouette et qui tenait à montrer qu'on peut élre flamingant, 
homme du monde et bon connaisseur de la littérature 
française. Et il y eut une longue conversation entre la 
con:tesse et l_e sénateur. ~ Samson du f1amingantisme 
a-t-11 été séduit par cette Dalila? On ne saura jamais · mais 
le bruit court qu'il lui récita des vers rtamands. ; Mais 
il est charmant, votre flamingant ! S'ils sont tous comme 
ça, on pourt·ait très bien les apprivoiser ... », dit la Muse 
au cœur innombrable, après l'entretien. Ah! si Mme de 
Noailles voulait prendre la tête de la Ligue pour la dé
fense de l'Université de Gand ! 

P.armi les Belges. qui a~sistaient à cette jolie fête, il y 
avait ence>re Grégoire L1> Roy, qui prononça un excellent 
et charmant discours ;Albert ~lockel, Frans Hellens R:w
mond Limbosch, Isi Collin, Ferdinand Bouché sur '1a re
dingote de qui un garçon mnladroit fit une abondante li
baliQn de crème Chantilly; Louis Piérard, Van Meil.a. 

C'.est ~r. Edmond Jaloux qui s'était chargé de souhaiter 
la bienvenue à scs confrères belges. Mais il ressemblait ce 
jour-là, à M. Bonnr Law lui-même, et il dut se servir d' un 
haut parleur, d'oillcurs fort distingué. On entendit encore 
un fort bon discours de M. Benjamin Cr~mieux, secrétaire 
général du Cercle, et J .-H. Rosny, qui réclama la création, 
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en France, d'une académie des lettres, l'Académie fran
çaise n'étant plus qu'un salon où « il y a plus de géné
raux, de prélats et d'anciens minist·tes que d'hommes de 
lettres >>. 

- Et l'Académie Goncourt, alors? murmura un plai
~ant. Rosny lui-même n'en fut-il pas le plus bel orne
ment? 

En effet, Ro'lny, ce jour-là, montra que lui aussi con
Mll les ressources de la rosserie académique. 

CFlATEAU D'ARDENNE (pr~s Dinant) 
~nch, 20 francs -- Dîner, 20 francs 

Tennis et golf de 18 trous 
(unique en Belgique) 

bon confrère, le poète Isi Collin, qui, passionné d'avia
tion, avait essayé de décider toute la bande à venir de Bru
xelles à Paris par la voie des airs. 

Tout à coup, comme on se disposait à partir pour If 
banquet, on vit arriver, essoufflé, Isi Collin, une petite 
valise sous le bras. 

« Eh bien ! lui demanda--t-on, est-ce que l'avion a t d 
une panne ? » 

Il confessa qu'il avait dtl prendre de train de deux 
heures à la gare du Midi. 

« J'ai eu juste le temps de sauter dedans! l'l déclara-t-il.i 

Porto Rosada. - ... Grand vin d'origine ... 

- Je parle que voua avez lalt des choses 6patantes pendant la cuerre. 
- Et pourquoi 1 
- Parce que voua n'en parlez jamah. 

Le poète aviateur 

Parmi les délégués de la littérature belge à Paria, il y 
en avait plusieurs qui n'avaient jamais ' 'U la grande .v!lle, 
ou si peu! Aussi Louis Piérard, manager de l'~:-:~éd1l!on! 
cl qui ne ''oulait perdre personne en roule, ava1t;-1I donne 
rendez-vous général à Montparnasse, au Caf6 Vatan, à côté 
de la station du Métro. 

Mais ... le Café l'avin n'existe pa.s, ou plutôt n'existe 
plus cl l'on vil les éorivnins belges errer comme des âmes 
<'11 peine sur le Lrolloir. Fina.Jomenl, on se retrouva tous 
à la Rotonde. Un seul invité manquait à l'appel.; notre 

L' esbrouffe du poète 

G. d'Annunzio a donc envoyé aux journaux un avis otà 
il fait assavoir à ses amis cc vrais ou îaux, infâmes ou 
non, qu'il ne recevra plus aucune visite, tout son t~mps 
étant pris par la composition d'un livre auquel il travaille.» 
Il ajoute a\•ec un orgueil assez effarant : « Il espère que 
le livre qu'il prépare lui fera pardonner cett~ décision. Si 
cela devait pourtant lui faire perdre des amis et quelques 
sympathies, il n'aurait aucune peine à s'y rési~ner. » 

Ccllo impudence d'égotisme Mus rappelle une aveD-4 
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ture dont le même d'Annunzio tut le héros, quelques an
née.s avant la guerre, à Aiilan. 

L'Italie pleurait Carducci, un de ses grand poètes. La 
ville de Milan demanda à d'Annunzio une oonférence dans 
le genre éloge funèbre. On prit jour et on choisit le lieu, 
une des grandes salles de spectacle de la péninsule. 

La veille du jour fixé, le poète s'en vient à la direction 
et demande à voir la salle. On l'entoure, on l'escorte, on 
le guide. Mais le poète est mal sati.sfait. De sa voix grêle, 
il s'explique. Les papiers ne lui conviennent pas. Cette 
tenture rouge lui fait horreur et messied au caractère.de 
la cérémonie. Sa badine esquisse en l'air la décoration 
idéale, et il exige un ton dans le gris ~auve. . 

La direction se met en quatre, on pille les magas10s. 
Le lendemain, la salle est toute humide de oolle, mais 
prête. Le poète s'en vient à la direction sur les cinq heures. 
On l'entoure, on l'escorte, on le guide. Il regarde. Il de
mande de la lumière. On fait jouer l'éleclricité. Horreur! 
le poète se couvre la face et proteste en pleurant qu'il ne 
fera point son discours si la salle n'est éclairée. de bougies 
rie cire impolluée. On s'incline, on court, on pille les ma
aasins on plante mille bougies de cire impolluée. 
1:) L'he'ure est v<?nue. Le Tout-~filan, la Toute-Italie, la 
presse sont là, le poète va entrer ... Non, !es. minutes ~ 
passent, on voit des gens qui courent et s agitent et q~ 
retirent de des~11s la table la superbe botte de roses qm 
y attend le conférencier; ils la remplacent au bout d'un 
".emps appréciable par un seul grand lys blanc dont la 
1ueue trempe dans le long col d'un vase de cristal pur. 

Telle a été au rlernier moment Sa .dernière exigence. 
EnCin, Il entre. Tonnerre - li parle ... et c'est Je début, 

fameux là-bas, de son grand éloge funèbre de Carducci : 
« Mei;dames, Messieurs, l'Italie a possédé trois grands 

poètes, le Dant"' d'abord, puis Carducci et enfin, par rang 
'e date, un troisième qui n'est point mort et dont ma mo
rlestie se refuse à prononcer ici le nom ... » 

Automobiles Buick 

BUICK représente le dernier cri en matière mêcanique. 
Ses conceptions mécaniques sont toujours de plusieurs 
années en avance sur toutes les autres marques. 

Sa nouvelle suspensi-0n CANTILEVER 1925 est un des 
plus grands progrès réalisés jusqu'à ce jour en matière 
<ie suspension. 

PAUL COUSIN, 52, rue Gallait, Bruxelles. 

Chez la marquise de Tinquetailles 

La marquise a récidivé ... 
- Justine, a-t-elle dit à sa bonne, au petit dèjeuner du 

matin, ce chocolat est raté : ce n'est pas même une soupe, 
c'est de la gélatine ... 

- Madame la marquise a raison
1 

dit Justine: il est 
lrop+épais. 

- Voyons, voyons, Justine: parlez français! On ne dit 
pas trop-z-épais : on rait la liaison avec le p. 

- Bien, Madame la marquise : il est trop-p-êpais. 
Le soir du même jottr, la marquise daigne e<1user avec 

Justine. 
- Quand vous sort.cz, le dimanche soir, Justine, allez

vous à la i>alle de danse? 
- Non, Madame la marquise. J'en ai soupé, de la salle 

de danse, si j'ose dire. 
- Pourquoi, Justine 7 
- Parce que, quand j'avais quinze an,s, j'y ai trop-z-été. 
La marquise a, du coup, un geste d'impatience. 
Elle est sur le point de reprendre Justine. 

Mais, après une rapide réflexion, elle. ne la ·r.~~rimd;pas. 

Trop de prix littéraires 

« En Belgique, comme en F:an~e, il. n'est pas .d~ "°"'' 
maine où ne .se fonde quelque prix httéralfe. Le qiécerusme 
coule à pleins bords et il sera bientôt bien porté, pour un 
homme de lettres de n'avoir pas été lauréat d'un con
couM. Autrefois ie roman couronné connaissait, à raison 
du prix décerné à son auteur, des tira~es impressionnants ; 
mais il y a une telle abondance de pnx - tous les mêmes 
ou à peu prés - que les vainqueurs du tournoi commen
cent à passer ina~rçus. Il faudrait trouver q~elque ch~e 
de sensationnel pour réveiller l'intérêt assoupi du puhbc; 
il faudrait engraisser le concours... » 

Ainsi parlait un journaliste dains une réunion de ca-
marades où l'on fumait d<>s cigarettes. · 

« J'ai trouvé une combinaison da!hS cet ordre d'id~, 
dit un autre « gcndelettrcs >>. Nous sommes huit ic! qui 
nous associons. L'un de nous déclare fonder un prix de 
500,000 francs; six d'entre nous constituent ·1e jory; le 
huitième - moi, par exemple - présente au ~onoours 
un livre qui, évidemm<?nt, est couronné par le Jury. Me 
roilà titulaire d'un pri~ de 500,000 francs, qui, faut-11 le 
dire, n'aura jamais été donné ni reçu; mais l'énormité du 
chiffre a fait retourner les badauds, s'exclamer les con
frères; les journaux s'en sont occupés, tant en France 
qu'en Belgique ... et vo.ilà mon livre. qui att~i~t, en q.~l
ques semaines, sa so1xante-quatorz1ème édition!.. B~në
fice : plus de 150,000 francs - que nous sommes hmt· à 
nous partager, car nous sommes, arnnt tout, d'honn~tes 
gens... · 

« Pas bêle! » approuva l'assemblée en ri~na.nl ~'aise. 
Et déjà, on song<'ait aux moyens de réahsation, lors

qu'un contrôleur des contributions directes et indirectes, 
égaré dans cette assemblée d'hommes de plume, intervint : 

«Vous oubliez, dit-il, le fisc, représenté céans par ma 
personne. Sitôt que Je lauréat aura déclaré avoir reçu les 
500,000 francs, je ·me Jivr<?rai à deux devoirs: te premier 
sera de vérifier la déclaration de fortune déposée en mes 
bureaux par le donateur; comme je consf.aterai qu'il n'a 
jamais déclaré posséder les 500,000 francs qu'il e9t ré
puté avoir donnœ au laur~at, j<i lui infligerai une amende 
considéra,ble pour fauRse déclaration et frapperai rétro
activement les dils 500,000 (rancs. Mon second devoir ~ra 
de taxer le vainqueur: une bonne cinquantaine de mille 
francs, plus la supertaxe, lt>s droits de transmissi.on, etc ... 
Vous voyez que votre combinaison n'est pas <1ussi ingé
nieuse qu'elle en a l'air. » 

« Je vous demande bien pardon, répartit le « gende
lettre » : elle l'est! En erfl' t, le jour où le fisc voudra four
rer son nez dans les affaires du _ donateur et du dona
taire, nous dévoilerons toute l'affaire au public; nous lui 
dirons que les 500,000 francs n'ont jamais existé, que 
nous n'avons machine tout ce !nie-là que pour .montrer 
le ridicule d<'s prix littéraires et la sottise de leur multi
plication ... Et nous nous poserons en bienfaiteurs de la 
Littérature nationale. >l 

« Je n'ai plus rien à dire, acquiesça le contrôleur des 
contributions. ~lais alors, pourquoi ? ... » 

« Comment, pourquoi? Mûs parce que le roman en 
sera, comme ie vous l'ai expliqué, à sa soixante-quator
zième édition!!» 

BA'S. POUR VARICES 

CElN.TURES . MEDICALES . 
Pharmacie anqlaise 

Cll. DElACRE 
64~66, rue. Couden.her.g,. Bruxelles 
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Le livre de la semaine : " Plutarque a menti " 

M. Jean de Pierrefeu, ·qui [ut pendant la guerre le ré
dacteur du communiqué, nous a dévoilé, il y a deux ans, 
le mystère du G. Q. G. li en a parlé sans beaucoup de 
révérence, il en a dévoilé les petitesses mais aussi les 
grandeurs. u a apporté alors une précieuse contributi<>n 
à l'histoire de la gue1Te. Il a voulu poursuivre son œuvre; 
mais, cette fois,-il a écrit un pamphlet, un pamphlet con
tre l'art militaire plus encore que contre les hommes qui 
s'étaient chargés d'en appliquer les règles. La conclusion 
de son livre c'est que l'art militaire a fait faillite. 

« Napoléon, dit-il, par les ressources de so.n art; ba
lançait la puissance réelle de· ta masse russe en la mettant 
en défaut sur son point faible. De ·même Miltiade, avec sa 
poignée de Grecs, battait, grâce à des dispositions habiles, 
!'.armée dee Perses innombrables. Qu'un militaire es
compte, au · co-ntrairc, le facteur temps, la supériorité 
de ses ressources matérielles, la tamine, le manque 
d'hommes el de munitions, pour lui livrer son adversaire 
à m~ci, cela équivaut à une abdication. » 

Il est possible que M. Jean de Pierrefeu ait raison. Mais 
.à quoi bon détruire les lége'ndcs, surtout quand elles sont 
bienfaisantes? li n'est pas de grand homme pour son valet 
·de ~chambre; tous eurent leurs petitesses. Louis XIV 
po.ursuivait parfois d'une rancune enrantine des gens qui 
lui a\•aient déplu on ne sait pour11uoi. On prête à Napo
.léoh de petites vanités. C'est que l'homme est bien chan
.geant, tiu'aucun caractère ne se poursuit, toujours le 
même. Faut-il voir l'histoire par le gros ou par le petit 
bout de la lorgnette. Et puis quoi, vous trouverez toujours 
-Oe!t . historiéns pour démontrer que la balai!~ d'Iêna fut 
gagnée par uh tambour, des critiques littéraires pour 
nous apprendre que Balzac a plagié Paul De Cock, et que 
Victor Ilugo doit ses meilleurs vers à Baour-Lormian. 
Ces pourfendeurs de légendes sont-ils plus vrais .que les 
bonnes gens qui admirent en bloc !out ce qu'on prop.ose 
à leur admiration? 

Les peuples, pour croire à eux-mêmes, ont besoin -de 
se faire des héros nationaux. Ne détruisons pas ceux que 
nous a donnés la- grande guerre : cela ferait trop de plai-
sir aux Boches. · 
· 'Quel est' donc le philos~phc qui a dit: « Il n'y a rien de 
plus immoral que de montrer aux hommes la part énorme 
du hasard dans les affaires politiques cf, en général, dans 
la conduite d-e la vie »? 

M. Jean de Pierrefeu ignorait ce philosophe. 

lR 1 S à raviver . 40 teintes M 0 DE 

Inscriptions 

Au Sénat, sur la porte d'entrée du couloir qui conduit 
aux bureaux des dactylol!, une main demeurée inconnue 
a écrit : 

de Mévlus babllte bien 
Et une autre main, demeurée tout aussi inoonnue, a 

aiouté.: 
mals le chevalier de Vrière bab ille mieux ... 

SI VOUS DITES QU'IL EXISTE ENCORE DES AfAUVAT
SES ROUTES EN l:IELGIQUE, c'est assurément que vous 
voyag<iz dans une mauva ise patache et non dans tme de 
ces si confortables 6 cylindres Excelsior, licence «Ad~x», 
munies du fameux « stabilisateur Adex », qui permet 
l'établir une suspension telle que les mauvaises rout-es 
,iaraissent aussi bonnes que les meilleures. 

La " goutte " de Vandervelde 

C'était à Bruges, lors de la proceS6ion du Saint-Sang. 
Des députés de tous les partis avaient été invités à y assis-· 
ter et on leur avait réservé des fenêtres sur le parcours 
du cortège. Un de nos plus sympathiques «représentants• 
socialistes se présente à la maison qui lui avait été dési. 
gnée. 

« Je suis désolé, lui dit le maître du logis, mais il y à 
~ un malentendu : toutes le9 places sont prises. Allez donc 
chu M. X ... , une place a été réservée chez lui pour .M. Van .. 
dervelde. Or, nous venons d'apprendre qu'il ne vient pas h> 

Notre député se rend donc chez M. X ... , où on lui fait 
place aussitôt. Mais comme on attendait Vandervelde, Je 
bruit se répand parmi les assistants qu'il n'est autre que 
l'illustre patron du socialisme belg.e et international. 
<C Vandervelde ! ·c'est Vandervelde ! », chuchote-t-on aux 
oreilles de notre député. Alors l'idée lui vient d'une oonn~ 
blague ; el eomme son hôte lui demande s'il e.st bien· 
plac'é : « Comment donc ! dit-il ; on est très bien ici : ii 
n'y manque qu'une chose, c'est une bonne goutte . .. » 

On rit. Afois, dans un coin, une jeune femme s'indigne:!: 
« Ah ! l'hypocrite ! » dit-elle. 

Gabriel Snubbers 
supprime les coups de raquette et fait que, sur les plus 
mauvaises roules, on roui~ comme sur Ull billard. L'amor
tisseur « Gabriel Snubber » se monte par nœ mécaniciens 
sur toutes voitures à l'essai pour quinze jours. Demander 
brochure e:1:plicative à Mertens et Straet, 10~, rue dd 
!'Aqueduc, Bruxelles. Tél. : 432. 71 et 465.30. 

Lesmota 

- Si vous voulez une bonne chasse, une chasse vral
ment giboyeuse, louez la mienne : il y a des lièvres... deit 
lièvres!. .. On marche dessus ..• 

- Une terre à râbles, quoi ! 

AUTO·Pl.4.NO PLEYEL, 101, rue Royale, Bruxelles- 1 

Teinturerie De Geest 39·41 , rue de l 'Hôpltal -:· 
---------- E11Toi10i1:116en pr0Ti11co. - T61. 6 9&7 \ 

Jules Romains fumiste 

Jules Romains, l'auteur de M. Le Trouhadec, saisi. par la 1 

débauche, qui, sous le nom de Farigoule, son nom véri
table, occupe en ce moment le monde scientifique de sa 
théorie et de ses découYertes sur la vision extrarétinienne, 
est un des plus remarquables fumistes de notre époque. 

C'est Farigoule, en effet, qui avait im-enté de toutea 
pièces le candidat Coullet, socialiste cc congressiste »(sic), 
qui eut son heure de popularité aux élections législatives 
de 1914. Le candidat Coullet eut ses aHiches, son journal 
plein de sen.tences prudhommesques qui firent les beaux 
jours du sottisier du Mercure de France. Il eut même quel- ' 
ques centa.ines de voix aux élections. Lorsque Farigoule 1 
en eut assez, il inventa de le rafre prov()quer en duel dans 1 
une réunion publique par un épouvantable spadassin. Le 
duel eut lieu au pistolet dans la cour de !'Ecole Normale,. 
Il n'y avait p"as de balles dans les pistolets, bien entendu,· 
m;iis le candidat Co~llet eut si peur qu'il jura bien qu'on 1 

ne l'y reprendrait plus, et qu'en éff et il disparut sans lai~ 
ser de traces. 

C'est Farigoule-Jules Romains qui, au temps où 
Mme Be'Ssarabo, encore innœente. ·tenait salon littérai~ 
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et dirigeait la féministe Fronde, s'était introduit da,ns sa: 
confiance, et avait fait rédiger par un de ses amis, baptisé 
pour la circonstance du pseudonyme imposant <te Ménins
ki, une thèse tintamarresque sur les Survivances philolo
giques du matriarcat, thèse qui fut somptueusement im
primée par les soins et aux rrais de la Fronde. 

Il n'est pas très étonnant qu'avec un tel casier ... humo
ristique, Farigoule-Romains ait quelque peine à se faire 
prendre au sérieux par de graves pro[esseurs en Sorbonne. 
Ils ont parlaite~nt tort, du reste, les gra.ves professeurs, 
ca'I' Farigoule est un savant très sérieux, et l'auteur de 
Lucienne un admirable psychologue. 

Studebaker Six 

N'achetez jamais d'auto avant d'avoir essayé la. fameuse 
Studebaker, la reine des Six-Cylindres, réputée pour sa 
puissance, oo docilité, la perfection de ses organes, le fini 
de sa construction. 

Demandez cet essai au g&rage Studebaker, i22, rue de 
Ten.iBosch. 

Les à-peu-près 

Entr'acte à la Monnaie. Les directeurs passent dans les 
couloirs. Une dame se fait expliquer leurs attributioM res
pectives: 

« Et celui-là, le grand barbu? 
- Ah ! celui-là, il s'occupe des choses délikatjes ... » 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 

Conserve à la peau le velouté de la jeunesse 

Le flamand tel qu'on le parle 

« 1e comprends admirablement le flamand, sans l'avoir 
jamais appris ! », se serait écrié I.e dernier des bergers des 
Pyrénées orientales, si on lui avait soumis le programme 
du concert qui eut lieu, le 6 mai 1925, dallls la« Gemeente 
Bace.srode ». 

Voici l'en-tête de ce programme : 
l'tlUZIKAAL CONCERT 

gegeven door de Koninklijke Harmonie < St-Cecilia >, 
onder de leiding van M• .Armand Van Praet, 

met de welwillende medewerking van Mej. Thérèse Chaumont 
ie prijs van piano aan het Conservatoriwn van Lnik, 

VoomtlJter der Jury voor de examens van piano 
a11n 't Co1U1ervatorium van Brussel; 

en van M• Emile Chaumont, 
P.rofeeaor van viool aan het Conservatorium van Bruesel 

ln de Zaal c Olympia > Nieaw Kwartler 
Et le reste du « programma », c'est-à--Oire la n<>men

clature d~ morceaux exécutés, est entièrement en fran
çais .... 

LA·P ANNE-SUR· MER 
HOTEL CONTINENTAL. - Le meill1'Ur 

" D'où l'expression ... " 

Ce boursier arriva sur la digue d'Ostende: 
- Il vit, sur .la plage, doo caleçons de bain, pendus et 

gonflés pnr le vent. D'où l'expression : Les fonds publics. 
- Il vit une petit.e femme se hausser sur la pointe dts 

pieds pour çmbrasscr un homme élancé. D'où l'expi-ession : 
Lo hausse et .'la qaisse. 

- Il vit un homme courir vers un W.-C. et un chien 
ne pas se donMr la peine d'aller aussi loin. D'où l'ex
pression : Obligation et action. 

- Il vit une enfant s'évanouir tt sa mère l'appeler 
« Sarah ». D'où l'expression : La Saragosse est faible. 

- li vit des gens aHer au bal du Kursaal. D'où l'~x
prcssion : Entrer dans la danse. 

- Il vit un emménagement. D'où l'expression : Mitt 
en denieure. 

- Il vit un monument représentant Adam et Eve cha,_ 
sês du Paradis tcrrestr·c. D'où l'expressi!>n : Avoir ia 
feuille. 

- Il vit deux porcs dans une prairie. D'où l'expres
sion : Port, report, déports. 

- Il vit, au cirque, le soir, un avaleur de sabres ré
puté. D'où l'expression : La valeur est de premier ordre. 

- Il y vit un jongleur de billes. D'où l'~pression : 
Chanaer de main. 

- Il y vit des agents applaudir. D'où l'expression -: 
Agents qui claquent. 

- Il vit, en retournant, un malandrin assotnmer un 
passant qu'une femme ecrostait. D'où l'expression: La 
Parisienne est •outenue. 

- Il vit, la nuit, à l'hôtel, quelqu'un forcer l'entrêé 
de sa chambre. D'où l'expression : La Porte cMe. 

- 11 vit, de même, quelqu'un forcer sa valise. l>'oû 
l'expression : Ouverture de crédit. 

- Il le vit - el le sentit finalement - lui fermer la 
bouche en lui tranchant la carotide (1). D'où l'e:rprMsion : 
Couponi. ,,, 

Quelques autres, comme rawcttes, pour les leeteul'8 non 
houniers: 

Pendant la marche des Hébreux vers la Terre Promise, 
un jour que la tolnbée de lai manne avait été particuliè
remcnt abondante, Moise offrit un banquet de cent cin
quante mille couverts. D'oo l'expression : Les tables de 
Aloi-se. 

En 1917, Mislinguctle ach~ta, dans la Somme, un do
maine comprenant château, futaie et èlang. D'où l'e).:pres
sion : J' e'lt ai marre. 

Le 20 février 1662, Louis XIV passa la. nuit ·avec la 
veuve du p.<>ète Scarron. D'où l'expres:~ion : Peloter la 
veuve. 

Etc., etc. 
Que sera;..ce quan,d il fera chaud? 

(1) Heureo.aement! Un ban poor l'assassin! (N. D. L. R.) 

Chocolats Meyers 

Histoire boraine 

- les plus appréciés -
réclamez· les partout. 

Batisse et Colas, intégralement pochards, en revenant 
de la ducasse, s'égarent dans le jardin eL tombent dans la 
fosse d'aisance, laissée à découvert. 

Ils s'y enlisent lentement, mais irrémédiablement. 
Lorsque la nappe malodorante atteint leur menton : 
BATISSE. - Colas, lu n' counois nié en' prière pour 

nous r'sacquer d'ett'ci? 
COLAS. - Si, Balisse :« Seigneur bénissez la nourri

ture que nous allons prendre ! » 

Les abonnements aux journaux et publications bel· 
ges, f1•nnçnis et irng.;ais sont i·ecus à l' AGEN O E 
D E 0 HE N N E, 18, rue d11 hrsil, Btuxcllcs. 
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Les mots de Feydeau 

On commence à recueillir les mols de Georges Feydeau. 
Ce vaudevilliste, qui a fait rire tant de gens, était généra
lement triste et taciturne, mais il avait beaucoup d'esprit 
et, .sans en avoir l'air, il taisait autant de mots que Tris
tan Bernard, à qui, aujourd'hui, on prête ceux de tout le 
monde. En voici quelques uns : 

Un jour dans un café, un jeune écrivain, qu'il estimait, 
lui confia : 

« Irma doit me tromper. Voilà deux heures que je 
l'attends ». 

- Ecrivez-lui tout de suite, répondit Feydeau, ces deux 
lignes :<e Je ne vou~ en veux pas d'avoir tait pour vous le 
pied de gruo. Je me contente de vous le dédier. Cela vous 
en fera trois. » Et puis, allez travailler. 

Dans un restaurant de ... , il appelle le gérant et lui fait 
remarquer qu'il manque une pince au homard servi sur 
sa table. 

- Il l'aura perdue à la bataille, dit le gérant. 
- Eh bien! apportez-moi le vainqueur. 
Il racontait aussi qu'il était entré dans un bureau de 

poste en compagnie d'un acteur comique, d<>nt les habi
tudM d'économie sont célèbres: 

- Je vais expédier un télégramme, lui dis-je. Et vous? 
._ Oh! moi, me répondit-il, je viens remplir mon stylo. 

Chose admirable à voir, la Caddy de Cilroên. 

Zwanze .•• parisienne 

Le musicien Eric Satie, gloire de l'école futuriste, est 
un des pince-sans-rire les plus distingués de notre époque. 

Il y a quelque templl, il se trouvait au concert. S'adres
sant à son voisin de fauteuil, un aimable bourgeois de 
province, il lui dit avec gravité : 

« Fort jolie, n'est-ce pas, celle musique de danses mo
dernes? Mais vous com•iendrez avec moi que la polythonie 
et la diaphonie sont une pure blague. >> 

Le bourgeois approuva, très fier d'être oonsulté par 
M. Eric Satie. 

« De même la polyphonie et l'euphonie ! pounuivit le 
compositeur. Une blague! 

- Une pure blaguo, parfaitement! 
- Il n'y a donc qu'une chose de vraie en musique: 

c'est la monophonie! Une note, une seule note! 
- Rien qu'une note 1 balbutia le bon bourgeois, un peu 

effrayé. 
- Oui, monsieur, rien qu'une note ! Et touiours la 

même!» 

WARNER 
Histoire flamande 

Corset id61\l • l&Yt\ble • incu...ble- :iarouit 

bon rnarcb6 - Ceintuf'e& -Souti'!n·gorp 

Pierre Yan L ... se rend chez le curé de son village et 
lui demande de célébrer, comme d'habitude, une messe 
anniversaire pour le repos de l'àme de son oncle dêfunt. 

Au jour fixé, il se rend avec sa famille à l'église, pour 
assister à la messe. 

Après l'office, il se présente à la sacristie pour payer 
son dù. 

« C'est cinq francs ! lui dit le curé. 
- C'est donc aus..~i augmenté? .. . Je n'ai jamais payé 

que trois francs ! 
- Mais, mon ami, réplique le curé, n'avez-vous pas re

marqué que c'était une messe solennelle : j'avais ma belle 
chasuble ! C'est le tarif ... » 

Pierre s'exécute en rechignant. 
Quelques mois après, le bedeau de l 'égliae amène ehes 1 

Pierre Van L ... la chèvre du curé qui devait. .. voir le boue<1 
Ce qui tut fait. 

Le bedeau lendit un billet d'un franc au paysan. 
« Pardon ! dit celui-ci : c'est deux francs! . 
- Comment, deux francs! dit le bedeau; je ne vou9 I 

ai jamais payé qu'un îranc ! ; 
- füis, répliqua Pierre ... c'est que, cette fois, c'éta~t1 

solennel : n'avez-vous pas remarqué que le bouc avai• 
un ruban aux corne5 ? ... » 

Cadillac 8 cylindres 

Une des meilleures voilun!s au monde. Il faut avoil' 
roulé dans une CADILLAC pour en apprécier les grandet 
qualités. Le ca1alogue est envoyé gratuitement, sur de
mande. Agence Cadillac, 5 et 5, rue de Tenbosch, Brux. 

vous DEVEZ VOIR DOUfiLAS FAIRBANKS 
DANS 

"ROBIN DES BOIS" 
• • ; 'Gl&l0:4M 

au CINÉMA DE LA MONNAIE 

Fable-express 

D'Emile Von der Feld la déclarationJ. 
Au Palais de la Kation, 

Assurément rut un désa.stre::t 
li a vu descendre son astre. 

A/oralité: 
Le martyr de l'eau baisse. 

??? 
Celle gente personne a d'aimables rondeun, 

Mais, par malheur, elle a du marbre la îroideuroe 
Moralité: 

Les seins de glaces. 

WALCKER 
2 lit. 3 lit. 

J, CHAVtE & 
34, rea Galllaama 

Annonces et enseignes lumineuses ... 

A l'étalage d'un bijoutier, rue de la Loi, à La Louvière..: 
Breloque à re!Sort disant : Bonjour t 

??? 
Enseigne lue à la montre d'une bijouterie-horlogerie 

située sur la place, à Waereghem : 
IN DEN REl\tONTOU~B 

Ce bijoutier-horloger doit être Flamand Qar son père et 
Wallon par sa mère - ou vice versa. . 
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Voir la ,..m&IW l 11 P-ol Pu> J., 23 tl 30 m11n, 6, 13, 20 tl 27 eoril, 
4 tl 18 mal. 

La zwanze pendant l'occupation 

La zwanze dans la vie quotidienne 
La croix de fer 

Quand on trouvait une bonne histoire contre le Boche, 
l>D s'empressait de la foire taper à la machine et on 
l'adressait - anonymement, s'entend ! - à la Komman
dantur. En voici une qui fut en\'oyée au saumâtre Hurt, 
gouverneur de Bruxelles; cette zwanze eut le don d'exas
pérer jusqu'à la congestion ce militaire, dont toutes les 
proclamations reflétaient la plus arrogante âme de hobe
reau casqué qu'il soit possible de trouver dans la Pom~ 
ra nie. 

Un général inspecteur de l'armée allemande visite les 
vil!~ de sa circonscription ; dans une petite localité d~ 
Brabant, il est admirablement reçu par le colonel du ré
giment y cantonné ; il fa,it, notamment, un dlner suc
culent. 

« Vous remettrez tous mes compliment<J au cuisinier du 
régiment, dit-il. Vous lui donnerez, de ma part, la croix 
de fer. 

- Je vous remercie, dit le colonel, mais cet homme est 
déjà décoré de cet insigne. 

- Vous lui donnerez alors la médaille de !'Empereur .. . 
- Il & déjà obtenu, aussi, cette distinction. » 
Le général reste un moment perplexe, puis : 
« S'il en est ainsi, donnez-lui un mark !. .. » 

Les affiches officielles 

Aussi bien, les anecdotes abondent sur ce chapitre. 
Un bourgeois lit l'affiche quotidienne signée : « Le gou

verneur allemand ». Le bourgeois apprend que, ainsi qu'il 
arrive tous les jours, les Allemands ont fait 35,000 prison
niers russes et pris 27 canons ... 

Il s'éloigne, mi-narquois, mi-indigné de si copieux men-
songes et grommèle entre ses dents : 

« Cochon d'empereur ! » 
Une lourde main s'abat ausitôt sur son épaule. 
« Je suis agent allemand : veuillez me suivre à la Kom

manaantur i exécutèz-vous de bonne grâce si vous ne vou
lez pas que j'appelle le poste. » 

Le bourgeois, très embêté, mais s'efforçant de faire 
bonne contenance, suit l'ag.ent vers la Koromandantur. 

Sitôt airrivé, il est interrogé sommairement : 
« Vous avez dit : « Cochon d'Empercur ! )> ? 
- Parfaitement_; je parlais de !'Empereur de. Russie. 
- Ahl 

- C'est comme je vous le dis. 
- C'est assez adroit de prétendre ça; malheuretis~ 

ment pour vous, c'est bien invraisemhla~le -: « Cochon 
d'Empereur ! >> ne pouvait évidemment s'adress&r qu'à 
notre Kaiser.. . " 

Alors, le Bruxellois, avec l'aocent de la plus vive réfé
rence: 

- Du moment où vous l'arrirmez ... 

Le travailleur au HnJ/ce des boche• 

Un ouvrier, l'aJr guilleret, se présente à .l' « Office des 
pommes de terre » installé par les Al1emands dans la cour 
de l'ancien Observatoire. 

« Je vo11drais dix kilos de pommes de terre. 
- Voulez-vous prendre l'engagement de travailler pour 

nous? 
- Volontiers; du matin au soir et même la nuit, si 

vous le désirez. 
- Alors, vous allez avoir vo9 dix kilos. Votre profession? 
- Fossoyeur, et, quand j'ai le temps, croquemort ..• » 

Les receveurs des tramways 

Un receveur de tramway voit entrer dans sa voiture 
cinq soldats allemands ; il délivre un billet de deux sous 
à chacun et, recevant leur monnaie, il leur dit à l'un et 
à l'autre, en bon flamand bruxellois, sur un ton excessi
vement poli et avec un sourire : 

« Merci ... 'k wensch âà duud ! » 
Ce qui veut dire : « Je souhaite votre mort! » 
Les Allemands g.oQtent cet ·air de poliCesse et ee sou

rire et remercient de la tête, tandis que les :voyageurs ae 
font une pinte de bon sang: .. 

??? 
Et cet autre qui s'obstina, jusqu'à ce qu'on finît pair le 

conduire à la Kommandantur, à crier, à l'arrêt proche de 
la rue du Gouvernement-Provisoire : «Von Bissin~straat !» 

Le barbier 
Et « celle » du barbier, la connaissez-vous? 
Un officier allemand s'était fait raser chez un petit bar

bier du centre de la ville, en aoQl rn 14, lors du passage à 
Bruxelles des troupes en\'ahissantes; on lui réclama vingt
cinq centimes ; tandis qu'il payait, il fit remarquer, en 
souriant avantageusement : 

« Il faut raire toilette pour aller à Paris ! >> 
Silence glacial de la galerie. 
En février 1915, le même officier revient chez le même 

barbier; l'opération faite, on lui réclame trente centimes. 
« .Mais il y a sept mois, je n'ai payé que vingl-<.inq 

centimes ... 
- Assurément: seulement, depuis ce tempS:.là, votre 

fi.gure s'est allongée ... » · . 

Les poissons-fJoyageurs 

Au début de l'occupation, les Boches fi rent une chasse 
Sans pitié aux pig<'ons voyagt"llTS : ils von lurent m~rne 4';it• 
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terminer les pigeons sMentaircs que, de tout temps, le 
concierge du Palais de justice élevait et qui voletaient sur 
les marches du grand escalier vers la place Poelaert. 

AL Maryneo, appelé par son service de garde bourgeoise 
au Palais, persuada à une sentinelle, une brute de Samn, 
qu'il y avait dans les caves du Palais, en un « aquarium » 
construit ad hoc, des poissons-voyageurs, autrement redou
tables que les pigeons : CC<J poissons, lui confia-t-il, sont 
jetés dans la Senne avec une enveloppe imperméable à la 
queue et sont repêchés à Anvers, où ils arrivent imma-n
quablement en ~uivant le fil de l'eau. 

Le Saxon alla, tout rayonnant, conter la chose à son 
supérieur, qui le boita généreusement au derrière et le 
traita de « saudumm », ce qui veut dire cc d'une stupidité 
de truie )). 

EN PAYS OCCUPÉ 
Un quarteron d'anecdotes authentiques 

Lea J. T. S. 

La scène se passe dans la salle à manger de l'llôtel de 
l'Europe, à Malmédy, en septembre 1919. On soupe. Parmi 
lés hôtes, trois officiers d'infanterie, dont un volontaire 
de cfuarant.e-cinq ans et un autre qui ne comptait que dix
scpt printemps en 1914. Un monsieur « de passage .>> fait 
dt'fl efforts considérables pour engager la conversation 
avec les poilus. L'alten~ion polie que lui prête l'auditoire 
l'encourage et, bientôt, il tombe dans la rubrique :« J'ai 
Tant Souffert ». L'attitude des oîficiers devient réservée, 
puis glaciale, au fur et à mesure que le monsieur - de 
plus en plus pénélré de son martyre de citoyen demeuré 
au pays natal pendant l'occupation - élève le ton. Sur
pris par ce silence impressionnant, il vide d'un trait son 
verre de Moselle, essuie sa lippe du revers de sa manche 
et, péremptoire, triomphant, déclare : 

<< Non, Messieurs, non, vous ne savez pas ce que c'est 
que la guerre : vous n'avez vu que le front !._ » 

??? 

A W ... , coquet village à huit kilomètres de Malmédy, 
e!l juill~t 1920. La population, avisée du passage du Roi 
se rendant au camp d'Elsenborn, se presse sur la place 
de. l'Eglise pour dévisager son nouveau souverain. Sur le 
perron de l'auberge, se tient le brasseur de l'endroit, Wal
lon îa1·quche, mai.s Allemand de cœur et d'âme. Le Roi 
passe en auto, suscitant une sympathique curiosité paŒ"mi 
les habi.tants. Tout à coup, du perron, s'élèvent les cris 
de « Vive le Roi ! » poussés par le brasseur, qui, dans son 

enthousiasme, gesticule comme un possédé. Un ancien 
Belge, fixé dans la commune, s'approche de lui : 

« Comment, M. Heinrich, vous, un Allemand, vous 
criez : « Vive le Roi ! » ? Vraiment, je ne vous reconnais 
plua ! 

- Oui, Monsieur, Vive le Roi! Vive le Roi et encore Vive 
le Roi ! n. d. D. : c'est un chic type, le RGi des Belges; 
oui, n. d. D., c'est un rude et vrai soldat que votre Roi ! 
Je l'admire et je le respecte. Car si nous en eussions eu 
un pareil, eh bien, n. d. D., nous serions encore Alle
mands ... » 

??? 

Toujours à W ... , au début de 1921. 
Nous sommes à la répétition de la fanfare âu village. 

Durant une pause, quelques jeunes musiciens demandent 
au chef de musique i.>0urquoi on ne joue plus jamais la 
Brabançonne. 

« Nous sommes Belges, maintenant, disent-il.s, et nous 
pouvons être appelés à exécuter l'hymne national belge. 

- Jamais, déclare le chef, lequel, quoique Wallon, est 
le type parfait du paroissien haineux et hargneux ; jamais 
je ne dirigerai plus la Brabanronne, jamais, entendei-
vous, jamais! 

- Cependant, rétorque un jeune homme, du tempa des 
Allemands, nous la joui ions régulièrement. .• 

- Oui, répond le brave directeur, mais alors c'était 
pour embêter les Boches !.. . » 

??? 

A Malmédy, fin 1920. 
On reproche amèrement A une jeune fille, dont la fa

mille passe, à tort ou à raison, pour professer des senti
ments nettement anti-belges, de s'être fiancée à un brave 
et sémillant gendarme belge. 

La jailousie, quoi ! 
Mais la fiancée ne perd pas le nord : 
« Mon fiancé, déclare-t-elle avoo une froide simplicit~, 

n'est pas un Belge, c'est un Flamand ! » 

Les manuscrits et les dessins ne seront pas rendu1. 



Un point d'histoire militaire 
.' Le colonel L. B. 1101111 appor te des préckiou 

sur l'origi.ue du mot ,, JASS " 

c On a proposé différentes cxplicati-0-ns sur l'origine du 
mot « jass », mais, jusqu'à ce jour, nous écrit Je colond 
.t . B., on n'a pas encore - que nous sachions - donné 
ia bonne, ln vraie. Comme je fus témoin de la naissance 
üe cette appellation, je crois que mon témoignage inté
ressera beaucoup de lecteurs. 

» Lorsque, en 1892, r armée belge fut dotée du fusil 
modèle 1889, dit « Mauser », cette arme fut remise tout 
d'abord aux sept plus jeunes classes, c'est-à-dire aux six 
classes formant l'armée de première ligne et à la septième 
Rui venait d'être congMiéc. 

,. A cette époque, lorsqu'une classe avait six ans de pré
eence sous les drapeaux, elle était congédi~e ; I~ effets 
'1es hommes étaient remis au dépôt, au moment de l'en· 
' oi en congé illimité et taxés comme effets « n° 2 », à 
!'usage des nouvelles levées. 

»·La rcmi~ du fusil mod. 89 commença par la. 2q Divi-
1ion d'armée - celle d'Anvers - et par la 5• brigade, 
alors le$ 5° et 6° de ligne. 

» En avril 1802, alors que ces deux régiments se trou
vaient au cump de Beverloo, l'on rappela les s•, 4°, 5° et 
~· dernières classes, puis la 7°, celle de 1.885, qui avait 
~té congédiée déjà. 

>>' Pour les quatre premières, tout se passa nonnale
ment; mais pour celle de 1885, ce fut une tlutre affaire . 
Les hommes de cette classe avaient été réhabillés avec des 
effets de rencontre - ce qu'on avait trouvé encore dans Je 
Jin fond du dépôt. Le temps donné pour ce réhabillage 
avait été très limité et il avait été effectué en partie pen
dant la nuit. Vous vous imaginez ce qui se produisit.. . 

» A peine la 7° classe avait-elle débarqué à Bourg-Léo
pold, la nouvelle de l'arrivée de ces laissés-pour-compte 
•Ile répandit <'omme une trainée de poudre ; ce fut une 
:ruée générnle de toute la population militaire de Beverloo 
~~ers la chaussée d'Hechtcl pour assister au défilé de la 
malheureuse 7• clai>$e. 

» L'éclat de rire fut formidable; il ne cessa que long
temps aprê.s -que la colonne eflt rompu ses rangs. Eùt-on 
:voulu org:rniser une parodie de l'habillement militaire, 
~o n'eOt pu mieux y réussir. De grosses têtes étaient coi f
iées d.e shakos minusculc>s et do petites têtes disparaissaient 
rous de véritables cuvelles ; l'on vit passer des piottes
•111ins se débatl nnt dans d' immenses capotes, ce, pendant 
que de grand diables en exhibaient de petites, de vieilles, 
Cl'un mo·dèlc tellement démodé que les plus anciens offi
t;iers n'en avaient jamais vu ni connu de pa·reilles. 

» Ces vieilles petit.es capotes sur lt> dos de cea grands 
gaillards de 27 ou 28 ans, ressemblaient à ces antiques 
redingotes à longs pons, que certains ruraux promènent 
encore quelquefois dans les villoges, les jours de mariage, 
et qui sont connues sous le nom de « jass ». 

» Il ne fallut pos longtemps pour qu'un loustic sorttt le 
mot qui, du coup, fut loncé : « Nog enn jass ! Nog enn 
Jass ! », en appuyant sur l's finale comme s'il y en avait 
trois au moins. C'est depuis ce jour-là que les hommes 
de la classe de 1885 furent désignés par le mot : Jass. 

» Comme, d'autre part, ces hommoo furent astreints 
à une instruction moins intcnsiYe que leurs camarades, 
le personMJ pour l'instruction n'étant pas surtisant, on 
en profila pour les employer à toutes les corvées. Pen
dant toute la durée de cette période de camp, l'on enten
dit Msigner des « jnss » pour aller aux fournitures, des 
<< jass » pour aller nux vivres, des « jass » pour.:. 

» \'oiln l'origine du mot « jass ». 

Le tiroir aux souvenirs 
C'était dans un &oc leur de tout riipos (le secteur des ca

nards), où ~es unités en ligne po1,1vaient SDJlS erainw in~ 
&taller leurs cuisines. La chooe S<l pusse en 1916. 

Le Roi vient ù pnssor et clcmando à un « cuüitot » à 
gioO.ter son c11f é. Emu au delà de toute limite, l'homme 
..:_ un brove paysan du Limbourg - répond : 

« Mon sire, je n'ni pas de gobelet. .. » 
Le Roi jette un regord à l'intérieur de l'abri et, dési

gnant une viello botte à pinta : 
« Donne-moi ~a ! » dit-il. 
Il se sert lui-même, gotlte le breuvage sans faire la gri-

mace et dit simplement : · 
« Il pourrait être meille\1r ! » 

??? 
Un « jass », à quelques jQurs de là, eut moins de chance. 
« Je me souviens, nous a-t~il raconté, qu'une nuit que 

la soif me d~vorait, je m'en allai vers la cuisine pour y 
boire un coup de << jus ». 

Le bidon était vide, mais une grande boîte à biscuits, 
où ron avait l'hahilude de verser le surplus dJe la caîe· 
tière, contenait encore un peu de liquide. 

J'en bus ... Horreur 1 Je fus immédiatement pris d'af
freux soupçons ... Avnis-}e avalé l'eau où l'on a·vait cuit 
les pommes de flqrre ou quelque immonde eau de vais· 
SGl!e ? 

N'ayant pas de lampe de poçhe, j'emport~i la botte 
rlnns la baraque pour examiner le contenu. 

fmaginez ce que j'avais bu! .. . C'était bel et bien du 
calé ! » · 
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(MAISON FONDRE RN 1SS.) 

Cranb ..,...ÙM tle 11cntu .. n101ionn•U..lll 
Un• mile dGJU n~ moro•iM ut oraùnent ùrtirua1mt• U 

Saucù. de Boulcm.e lap.S.7S·2.9S ~looo ~o 1/2 kilo 2.20 
SauO-n holland.io 1/2 kilo 3.25 BiocuilJ Petit Beurt- • 3.20

0 LaJ<! fu.m6o antleio 4.7S ' Boudoir ' S.5 
Sa.11»i11011 de fcT1Do 1tc. 7 .OO 1 Cuiller aux œufo 1 7 .oO 
Jambo.o d·Yorkmi-ICI S.00 Pctib F'oun &ait 1 7.00 
Jambonneau& cuitio , ,OO Bloc de '600 n . ..,..q11cro,,_•• 2.75 
Filet de Sue "·OO CaaoMaiJOP exq. paq. 1 k. 4 .50 
Pruoea 11,011vclloo 1.25 Choc:olat Maison paq. 400 81· 2.50 
Fiaue1 italicnneo01tqoisos 1.00 Fruit1 oonfü1U1<1lc:lc11. 1/2 lc. 6.00 
Noûettea de Sicilo 1.80 Camembert lrançaï. I" marQ. 3.25 
Amandao coque tendre 2.80 C~m• Hollande le fro-maae 4, 95 
Noix francoi1e1 2.00 Holl.ancleieunc 1/2 kil. 3.50 
Datte• bntoCI 1.50 Coudaplteteadre • 4.00 
Pàto de Pommea 1.60 CNyàso Emmenthal 1uitae 1 7 .50 
PiaeonooauPOUrt&lir,lop1àoe5.00 Roquefort l1anc;aia 1 7.50 
Lapin otuv., •· cOllcurr. l /2 k. ,.~O Macaroni italien 1 1.40 
Poulctadeemin oouvcauz la.p. 5.00 Ncxiill• it"1icnn.. 1 1.50 
Bant nCl,toutcl'ahnH • 0.55 l/2boitcPet.poiafuuexq.p'2.40 

,Artichaut• nouveaux ' 1.00 Ctandc boîte poiun0y- pou~ 2.50 
P-°'1oodleooeo 112 le. 4.0Q Ananu au IÎrop (entier) If< b" S. 50 
Pomm.,. awlraliennc1 1 3 .50 AnaD.&1 •u oirop (1n1nche1) 1 5.50 

B ùcuit.! Mélttn6• d• Fomillul IJon auortiment! fr. 2.50 1.Z/2 ltr . 
Lloralion a domicile J., oommantlt9 J'un minimum tl• JO franu. 

TQ.: Bureau do> c:ommanc!u 11 7 .36 - TEi., DiJeàÎon-AdmÛÛlll. 117 .38. 

On nous écrit : 
Chez nos frères retrouvés 

l\oug avons publié, dans notre n° 457, les lignes sui
vantes: 

c Mon ohor c Pourquoi Pas! >, 
> Depuis peu à E:ipcn, je m'intére!se à étudier la mentalité 

des gem parmi le.tquels je via. 
> J'ai assisté à la bénédiction d'un Christ sur le « Heidberg >: 

à côté du Christ, flottait un 6norme dro.peau &llema.nd, noir 
blanc, rougo, long de> trois ou que.tl'e mètres. 

> Comment permet·on cel& en territoire belge? 
> Un lecteur assidu. > 

Et nous o.vons lli)~Lillé : « Transmis aux autorités com
pétentes ». 

Les « a.uLorilés compétentes )> répondent : 
Mon cher a: Pourquoi Pas! > 1 

Depuis quelque t~mp11 déjà, à Eupen, je m'inté1·0115e égale
ment à étudier la mentalité des gens parmi lesquels je vis. 
J'ai assisté à 111 Mnédiotion du Christ aur le Heidberg : à. côté 
du Christ, flottaient des oriflammes rouge et. blanc ou jaune et 
lïlanc, à l'exclusion de tout autre drapeau. Je tiens à la dispo· 
sition de votre correspondant occasionnel les résultats de deux 
enqQêtes contradictoires menées par les autorités compétentes, 
qui se sont fait un pol.Dt. d 'honneur de ne s'adresser qu'à. des 
anciens Belges titablis à Eupen. 

Si votre lecteur assidu n'a\"oue pas qu'il est atteint de dalto
nisme, je serai en droit de lui rétorquer que c'est un ment~ur 
doublé d'un cuist.1·e. 

Avec l'auurance de mes sentiments bien dévoués et de con· 
sidéralion très distinguée envers le c Pourquoi Paa! >. 

Un peu vif pour le « lecteur assidu » ; mais c'est sans 
doute le \'Oisinage de la frontière qui veut ça ... 

Pour la mémoire de la Marquise 
1\Ion chor c Pourquoi Pas? >, 

J'ai ét.6 péniblement ~rnpreasionné en lisant, dans le no 4158 
du c Pourquoi Paa! > un articulet sur 111> marquise Arconatl 
Visconti. 

L 'auteur de cet article a été bien mal documenté, et, a'il 
avait co1mu la. marquise, il n'aurait ce1·tes pas écrit qu'elle avait 
oublié sa famille c dont elle n'aimait paa la pauvreté ». 

Ceux qui ont con11u cette femme de bien savent combien elle 
était bonne et combien elle a soulagé de mÎllères, toujours de 
façon anonyme. Q, serait abwer de vos colonnea que de vous 
résumer tout le bien qu'elle a fait. 

Elle était fille de Peyrat, journaliste républicain et. vice.pl.'é· 
sident du Sénat fre.nçals. Loin de se déto11t11er de sa famille, 
comme le dit le c Pourquoi Pas? >, elle adorait son père et avait 
voué à sa mémoire un véritable culte. L'amour filial était chez 
elle développé au plua haut point et elle a joint •= archives 
de Gaesb4ek dea lettres de Peyrat, see manueorit;i précieuse
ment relié1, ses d6corations, aa montre et d'autres objet& lui 
ayant appartenu. Sur la table de travail de la marquise, se 
trouve encore le buste de son pàre. 

La marq\We Arconati fit le plue bel usage do la fort.une que 
lui avait léguée son mari. In.nombrables aont. les doua qu'elle 
fit aux instituts scientifique! de Franco, aux laboratoires, aux 
musOOii du Louvre, aux Am décoratüe. Nombreu sont les 
prix qu'elle a fondés en d'autres nomo que le sien, au nom de 
son père, au nom de ses amis, au nom de victimes du devoir. 

Elle a donné, de aon vivant, le château de Gaeabeek à la Bel· 
gique. Cette merveilleuse propriété - d'une valeur de plusieur! 
millions - contient, à côté de reproductions, des œuvres d'art 
de très gtande valeur, des tapisseries de Bru.~elle.s de toute 
boout 6. La marquise a joint à sa doiw.tion une som111e de 
200,000 francs pour pourvoir à. l 'entretien du château, estimant 
que le i:evenu des boi1 qui l'entoutent n'était pas a'DJlisant. 

Vou1 voyez, mon oher tt Pourquoi Pasf .,, que l'a.rticle nécro· 
logique paru dans vos colonnes a été écrit par un rédacteur 
dont la bonne foi a ét.4 sul'prise. 

Je serais très heureux si vous vouliez bien effacer ce que cet 
entrefilet peut a.voir de pénible pour la mémoire d'une femme 
qui a fait un a11t1si bel usage de aa fortune et qui a désigné 
co!lll'De légataire universelle des biens qul lui restaient l'Univer
sité de Paris. 

Permettez.moi d'ajouter que, lors de ses funérailles, il y 
o.v-.1it, aur le cerceull dans lequel elle reposait, nne grande et 
belle couronne entourée d'un rubBn trlc:olore beli:e 11ll' lequel Olt 

lisait : 
c A la Marquise Arconatl Visconti, la Belgique rellonnalssante > 

Veuillez agréer, mon cher c J.>oul'quoi Pas? >, l'asaurance de 
mes sentiment& lea meilleurs. J . Lorthioir. 

Le sentiment auquel obéit le docteur Lorthioir est trop 
respectable pour que nous hésitions à publier sa lettre. 
Nous n'avons, d'ailleurs, jamais contesté la bienfaisance 
de la marquise Arconnti-Visconti. Nous nous sommes con
tentés de ra,.12porter un petit fait de la chronique palfÏ
sienne, en disant qu'elle avait un peu oublié, non pas sor 
père, mais sa famille. 

Malgré Loute la publicité tapageuse, sinon fort habile, 
faite depuis quelque temps par certains journaux spor
tifs (?) autour des soi-disant records du monde de danse, 
on nous excusera de n'éprouver aucune espèce d'admira
tion ou de sympathie pour les héros de ces performance~ 
sensationnelles, devant lesquelles se pâment les snobs et 
les snoQinelles, clientèle ordinaiire des dancings à la !llode.' 

Que .M. Anatole, de Mnt'seille et M. Bobino, de Carpentras, 
ayant conclu un match nu « finish », aient tourné san~ 
arrêt pendant vingt-quatre heures et plus, usant six paires 
d'escarpins et esquintant une douzaine de danseuses, c~ést 
alfaire à eux et leur cas relève plus de la Faculté dè mé-
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decine, de la maison de santé ou du ca,banon q\,\e ... du 
piédestal de la gloire - si l'on peut risquer cette figure. 

Le « louftinguisme », avec ou sans pirouettes, trouve 
ses origines à la naissance même du monde et depuis des 
mrniers d'années, il se manifeste sous les formes les plus 
variées, les plus imprévues, les plus inattendues. 

Mais que des organes spéciaux, des revues sportives, des 
magazines, qui ont pour programme « la diffusion des 
sports et la régénérescenœ de la race par la pratique des 
exercices physiques » patronnent et encouragent des éxhi
bitions du genre de celles au~qul'lles nous faisions allu-
sion plus haut, voilà qui dépasse l'entendement! · 

Et d'ailleurs, comme dit l'autre, à · quoi riment .ces 
(( records de durée » : mon pèrl.' a dansé bien plus qu'eux, 
toute sa vie il a: eu la dans.a de Saint-Guy !. .• 

?? ? 
Le sport de la danse mondaine, puisque sport il y a, 

paraît-il, devait encore nous rés-er\'er d'autres surprises 
.-- d'un caractère plus amusant, celles-ci . 

Il s'est tenu à Paris, il y a quelques jours, un €origrès 
international de callisthénie, auquel des professeurs d~ 
danse, venus de l'Europe entièrc,assislèrent. Ce congrès 
avait pour objet de « fixer pour tous les pays civilisé's (sic) 
le rythme orthodoxe des danses à la mode (resic) » 

Ce congrès comportait un groupe de réactionnaires, un 
autre de p1·ogrcssistes-extrémistes, un troisième de con-
1ervateu1·s. 

Ces derniers proclament que les danses ~ le.s plus ~o
dernes et les plus fantaisistes n'ont une valeur réelle que 
si l'on trouve à leur base des mouvements classiques, tels 
que les glissades, les temps piqués - parfaitEment - el 
le pas de basque ! 

Cette théorie fait s'esclaffer, bien entendu, les partisans 
'des « pas nébuleux et spontanés », inspirés par Terpsi
chore, herself. 

??? 
Le professeur Rossi, de Rouen, appartient au groupe 

des « conservateurs Îl'réduclibles )) et sou nom mérite, au 
moins, de passer à la postérité. Jugez pJutôl: 

Le professeur Rossi est l'inventeur d'une ceinture pour 
'danseuses mondaines - et vierges, probablement - des
tinée à établir entre elles et leurs cavaliers une sorte de ... 
zone neutre, qui empêche tout contact direct des corps 
.,_ vous saisissez bien, tangoteurs, jeun.es et vieux ! 

Notre confrère Le Journal nous donne, le plus sérieu
sement du monde, une description détaillée de cette chaste 
ceinture, que son invcnlNir a dénommée « Princesse 
Lilly » (?} : elle est composée, dans sa partie avant, d'une 
lame métallique flexible sur laquelle sont fixés trois bou
toDs - oh ! oh! - qui agissent sur le danseur à la ma
nière des tampons d'une locomotive contre un butoir 
- un rien ! - encore qu'avec infiniment plus de dou
~eur ... Merci tout de même! 

M. Rossi a déposé son engin, inspiré à la fois - qu'il 
~it - « de principes moraux et hygiéniques», sur le bu
reau du Congrès. 

Les congressistes ne sont pas encore revenus de leur 
aouloureux étonnement ! 

??? 
Par artêté royal du 12 mai, le Roi a signé la nomina

tion de notre ami Alban Collignon, fondateur-directeur 
du Vélo-Sport, au grade de chevalier de l'ordre de 

1 Léopold 11. 
Que le nouveau chevalier trouve ici l'expression de nos 

affectueuses félicitations; cette récoµipense, il l'a bien 
méritée par trente annoos d'activité au s'er\rice de la cause 
cycliste en Belgique. 

'Victor Boin. 

IIParaît-
Q le comntoir d'Asie ue ... RUEROYALE,145 

à Bruxelles (por te de Schaerbe~k) pos-

' 

sède le plus beau choix de tapis d'Orient 
et vend meilleur marché que partout 
ailleurs. Une visite vous convaincra. ·• 

PRIX RIGOUREUS E.ME.NT FIXES. MAROU~S 
E.N CHIFFRES CONNUS 

Pas de vitrine, magasins au fond de l'entrée 

"ff t W' Stt&f* 9'9W 

De la Nation belge tlu 15 mai, faits-divers : 
.M. J. Waihlet, cultivateur, conduisant un tonneau de purin 

dans son champ, a fait une chute à côté de son attelage, d6nt 
une des roues lui écrasa la tête. 

Il s'agit, S!lJIIS doute, d'un . cheval-vapeur monté . SUr 
roues? 

??? 

Une circulaire de l'œuvre: /,es En[ants cle Veuvè porte 
en épigraphe : 

Isolée, toute mère a une tâche très ardue; associées, les veuves 
se l'allègent. 

Curieuse rédaction ..• 
??? 

Du Rappel, du 12 mai, à propos de l'assassinat de Vo
row'>ki: 

M. Didwilkowski, qui avait reçu dewc balles dans le ventre, 
gémil!sait paisiblement. 

En douce ... quoi ! Ces Rus~s soviétiques sont toujours 
d'une discrétion parfaite ... 

? ? ? 

De la Gazette de Clial'ieroi du 12 mai 1925, ce fait-divers 
lyrique: · 

Hier, une octogénai~e do Châtelet, Mme Est.ber ·Bertrand, 
s'est mariée avec ·M. Marquebreucq, un peu moins âgé qu'elle. 

Vêtue d'une robe de soie, coiffée d'un.. large. chapeau prjnt.~ 
nier, tenant dans sa main gantée de blanc un superbe bouquet 
écarlate offert par les amis du qyartier, elle mena, au bfas de 
son époux, le co1-tège nuptial, dont un accordéoniste scandait 
la marche aux son.s de la chanson : < Monte là. d'ssus ! >, reprise 
en chœur. 

On l1fl s'emhêt<! pas à Chùlelet 1 
??? ~,·r • 



De la D1·r11ii:re llcun: du 29 avril, en faits-di,·crs : 
... Il s'~nléresse beaucoup ii l'état de sa victime et J"entowe 

des soins les plus asaidsus. 
... Et tu verras ~lontmartre ! (1lir connu.) 

'?'?? 
Du ,\cptunc, 3 mai, Chronique des tribunaux : 
S ... prit deux femme.~, leur ache~ à ohacuue un magnifique 

mobilier évalué à 50,000 francs. En outre, il commanda trois 
autos rt viva la grande vie jusqu'au jour où la police s'en mêla. 

Pourquoi le lui r!'prochcr? Chacun sait qu'on doit vivr1· 
sa vie ... 

De Comœdia: 
Le rajah de Pudukota, ,·,·nant de Londres, est de passage à 

Paris, se tendant à CallJle.s. 
Est-ce quP, dan:- l'Jnclc, hoto signifü, quelque chose 1 ! 

??? 
De .Il icli : 
CAPUCINES. - L'e soir a eu lieu la de1,1ière des • ~ifillcs 

de Loth•. Yendrcdi. première de• Les Aviateur,; au couvent », 
opérette légère en t.rois actes et quatre tableaux, qui se1 a iuter
prélée par une troupe parisienne triée sur le volte. 

11 dut ) al'oir, cc soir-h\, beaucoup d'élecl1 icité dans 
l'air! 

??? 
nans un ar'Licle de la Bdgiquc Mttsicalc, \L Désiré Pà

qucs s'obstine ô écrirr « Gluck » avec un lréma. Faisons
lui remarquer qu'il n'y en a pas. Ici, il nre faut pas mettre 
les points sur les u. 

??? 
Offrez un abonnement à LA LECTURE UNJVERSELiE, 

86, rue de la Montagne, Bntxelles. - 275.000 volumes 
en lecture. Abonnements : 20 francs par an ou 4 francs 
par mois. - Catalogue français: 6 francs. 

??? 
D'une circuluirc de la Fédération des soriélés wallonnes, 

annonçant un \'Oyagl' à Paris pour le 14 juillet : 
A 3 heures : Pèlerinage à. la tombe du Soldat Inconnu; d~ôt 

d'une palme en fer forgé par le Bureau pel'mauent de la Fédé· 
ration. 

Ce doit encore être une manigance ile l'l'nion civiq1te; 
mais si les av0t·ats qui composent le bureau permanent se 
mettent à forger, que fera-t-on des ouvrÎ'<'rs de nos « corps 
de métier »? 

??? 
De L'llorizon, 12 mai (1< Hommage à la Pluie », de 

Georges-Armand Masson) : 
Il y u la dou<'o, la nonchalante, la grasse pluie d'été, qui fait 

pâmer les fleurs stmtimeiitales et les pianistes entr'ouvertes ... 
Oh ! bizarrerie <l'e la nature ! 

??? 
De Let Dévorante, roman par Léon Sa·zée (Edition « Les 

Grands Romans », par J. Ferenczi el fil s) : 
Puis, s'engouffrant dans son auto, et faisant à son ama.nt 

de VENOGE a C0 

EPERNAY 
MAISON FoNDÉf eN 1837 

acc;iblé un pdil geste du bout des dt>igts de sa main gantée de 
bl:rnc. die ~'éloigna au tl'ot dl• ~es dt-ux pur-~ang admirables . 

Adinirnhlc~. 1•n effet ! 
? ? '! 

Iln Suir elu :l6 an il, n•llc cll'111ièn phra$C: 
A 1 mc11u, figurait w1 « J.u11gousli11 à fa Parisieune », qui 

était, une Yéritable pièœ montée : le crustacé trônait, ruajes... 
tueux, sur un plat d'argtint <'t avait, autour de lui, tout ce 
que pcmtent imagiJ1el' lei! V11tels extrême.orientaux les plus per· 
fect.ionnés dans leur a1·L par des stages do longne dul'ée effec
tués dans IN1 meilletn's restaurants do Paris et de l.ondres. 

Our! q11'il di1. 
'!'l'i 

Lr figaro tlu 18 mai parle du p1rintrc l"rançois-Xnvicr 
Fabre, de Mo11lp1·llin, « (Jui l'ut. à Florence, le troisième 
• I gal;mL épou\ rie• l t1 l'o 111 l l'R~1· tl'Alhan}, \'èuve d.es Stuarls 
rt du poète ,\ lfil'l'I ». 

Qnoi qtt'<•n cl1s .. 11L les p111·ydopeclies 1•t renx qui croi-ent 
en l'llcs. Louisa de Stoll)t•rg. l'anci1•nne chanoinesse de 
Saintc-Waudl'u, la veuve du µretendant Charles-Edouard, 
n'épousa ni Alfieri ni Fabre. ~~Il" vècut maritalPment a\'rc 
1'1111. puis ;iwc l'aulrr. El ,.,. « puis » même est ~ut-être 
exagéré ... 

??? 
Du Joumal (l8 mai): 

Le métier dl' critiqut• n'est point tonjo1ns aui<si aisé que le 
proclamait Boileau. 

BoilPau n';i 1 icn clit clc «rmhlahle. 'foie; fll's!ouch"'s a 
tir.rit : 

T,a critique esl aisée, et l'art est dilficile. 

Porto Sherry Madère 
Vins d'authenticité absolue et de qualité incompara~le 

Corte la bout. 9.-
Alto-Donco n 10.-
Jubilee " 13.50 
1 7 Bis (Marque déposée) " 9.50 
Nectar n 15.-
Sherry Elegante Il 10.50 

The Continental Bodega Company 
Bruxelles, Anvers, Liége, Gand, Ostende, 

Blankenberghe, Malines, Courtrai, Namur, 
Menin, Ypres, La Louvi~re, etc. 

Seul propriétaire de la BQ DE GA 
Marque et Enseigne : 

Mai1on fondée en 1879 

Prix spéciaux pour le conunerce 
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de la FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES POUR DOMMAGES DE GUERRE 

INTÉRÊT 5 p .o. net d'impôt REMBOURSEMENT par tirages mensuels 

par 550 F.RANCS ou 

par lots dr 10.000, 50.000, 100.000, 250.000, 
500.000 et 1.000.000 DE FRANCS 

P:ri:x. d'ér.n.issi.o:n.. . . ::F'r. -492,50 
La souscription sera ouverte 

+ du. 28 au. 3.J.. ::ni.aiproch.ai:n. + 
1.:~" oU (., ••u".iptio"' d;..,,O<aient (, nomb" do tirr" off0<t•. il y au,.it liou i «du<tion d" d:;.J 

- .--. ...- ~ _,,. ':' . . . - ·. ~ . - - . " ..... . . . . 

Petite correspondance 
n. l b1-rt. - li a la manH~ de deformer les noms pro

pres; il \'Oils parlera couranmwnl de Bonnet-Sa II. de 
Sarnh Berlue. de Béquillou, clr \fauriœ Carbant. de Chan
çarrl. d'Analole Fan:e, de Pii>t'r<' Lito, de Paul Bourgeo1~. 
ct .. J.l•on Baudet, de Jelwn Rrctum, d<'S lfontrctout-Fépar
toul, d'Aristide Brio, de Fr:1ncisque Décroissant, etc. 

H. /,. O. B. - Vou~ me raierez de voire testament si 
vous \'Ouin. mais je trouvl' ces \'ers bien mauvais: ils 
sont c'•cr1tci en S)lc « prif'>n• rlïn!\ërl'r ». 

If. Dal'cit:r. - Nom; .(uhilons 1!011. 

lnalwse. l,'autt•ur s'Psl froli1\ les mains, mais le 
pauvre di1•rcte11r s'est frollè lt' \·cnlr<'. 

f,<~c teur 801·s/Jerfc. - Vous eu fait-es pa~. Cela ne vous 
avaHcerait guère que noui; nwontions ces petites vexations 
inhércnt•·s au métier. · 

'l'rov 11omb1·1·113'. - Corn11w11L rt'.,sister à unt' demande 
ai1ssi ainrnhl{'ment ()l'éSf'ntM? Ln voici. voire fobllf'-PXprP:::s: 

L' Ar:i.llt', en ~on d6scrl. Fait bénir sa demeure. 
De toile, 

Afin que l'Avcnir, soit qu'il vive ou bien meure, 
Se voiie 

Bu my~tique bonheur qu'il aura dans L'attente 
• De l'incoum1, toujours amer ... 

MORALE: 
Nou~ avion,. la béné-diction de la ~fer ... 
n.~ auront ln bén~ diction de la Tente ! 

.lbo1111il «au 1111mfro 11 depuis treize ans. - Fi! qu~ellt> 
rsl vilain1•. yo(r1• « hic;toir(.' au compte-goutte >1 ! Cach"Cz
ça ... 

Chemins de fer de l'Est 
NoU\ elles re lations rapides de jour entre Paris 

Nanc). la Lorraine et l 'Alsace 

A parti1· du 1 or Juin, un train rapide de t-0utes classes quit
l ra Paris à i hl'urC.i pom· Slrru;bourg, avec correspondances im. 
médinte"8 à Nancy \'el's ~Ietz el les Vosges. 

Le., voyageur,; de toute:s cla,ses pourront à l'a>ance et jus
qu'à h1 veilll.' dt> leur voyage dans la soirée, prendre leurs bil
lets, retenir lems place,,. et faire enregistrer leurs bagages. 

Ard,·ée à Nancy i• 11 h. 22, à Metz vers 12 h. 30, à Epinal 
à 12 h. 40, à Strasbonrg à 13 h. 50. 

Eu l'ns inverRe, un train rapide quittera Strasbourg à 13 h. 30 
pour arriver 1\ PariN ver:; 21 heures. Il 1-ecevra à. Nancy la cor
res1>ondnnc<> d'un expi·css p1wtnnt de i'lfotz à 14 h. 50 et don
nera. correspo11dancC1 li ('h1llons à 18 b. 155 vers les régious du 
Nord p:w l'cxp1 <'S• du service Dijon-Lille. 

Chemin de fer de Paris à Orléans 
Le nouveau 1t Livret ü ulde Officiel » 

La Compagniii d'Odéans \'a faire paraître, fin mai, son nou
ve11u Livret.guide officiel. 

Ce document, complètt>mcut. remanié. comporte mus une très 
élégante couvertm·e reproduisant. le Château de Chenonceaux, 
cl'nprè~ une aqu:u·1·1le du maîtro Rob!da. un texte descripti[ 
très document.; et abondamment illustré. On y trouvera I'ho
t•airc• dt' loutr• lrs hgnrs du 1·é,,cau pour le service d'été 19'23, 
cles c:11'tes et plan;;, drs re»s<'ignements généraux sw· les bil
lets. etc. C'est uue puhlication indispensable pour préparer les 
voyage;; l't st'L'\"Ïr de guide au cours des déplacements. 

li sl'ra. mis en vent.a dnus les gares et bureaux de nlle du 
régenu. au prix de fr. 2.50 l'exemplairl'. 

LOCATION D'AUTOMOBILES DE GRANDE REMISE 
CÉRÉMONIES • SOIRÉES • VOY AGES 

ÉTAB. L. BOUVIER, 38, BouL. BAUDOUIN, BRUXELLE"S. !!.1:.~~-~--~~ 



Claranti: PURE EAU DE VIE 
fxpédiê avec de Clf<iNAC 
l°Acguil R!qional ~ 

ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS SUCRlf HES 
SOCIÉTÉ ANONYME 

O>nstituée par acle passé devant M• Joseph V AN C AUWENBEROH, notaire à Lierre, le 14 mars 19i3, 
modifié par acte passé devant M• Ernest VUYLSTEKE, notaire à Schae1·beek, le 12 avril 1923; 

-'ka publiés aux Annexes du < Moniteur belge > du l"' avril lWS, n° 3049, et du 21 avril 1923, n° 4156 

SIÈGE SOCIAL : 23; boulevard Bischoffsheim, BRUXELLES 

CAPITAL : 16,625,000 Francs 
représenté par 60,00p parts sociales sans mention de valeur 

... 

Placement de 3 o, o O o "obligations de 5 o U francs 7 1/ 2 p. c. 
avec participation aux bénéfices et auxquelles sera attachée une garantie hypothécaire 
Jottissa.nce : 1er ma.i-2 novembre, en deux coupons de fr. 18.75 chacun, payables à Bruxelles et à Anvers. 

Oie.a obligaiti-Ons sont remboursa.hies au pair pa.r voie de tirages au sort en vingt ans à partir de 19~. 

Participation aux bénéfices de la société 
L. obligatiooJ jouissent d'une participation de dix pour cent dans tous les bénéfiees distribués conformé

ment aux bilans et aux déicisions des assemblées généra.les. Cette participation est repr~sentée par un coupon 
alBrtlel. Lors de leur rembcro.rsement, les titres seront estampillés et oontinueront jusqu'à et y compris l'e.xel' 
cice lM'T-1948 à participer comme il vient d'être dit aux bénéfioes sociaux. 

Garantie hypothécaire 
Pour süreté de cet emprunt, il sera pris au plus ta1· d le 31 juillet 1923 une inscription hypothécaire sur l~ 

•es :imm.eubles et terrains industriels et agricoJes ile la Société anonyme des ANCIENNES SUOR'IDRIE$ 
j\Q.:oïî:Ei:EZ, GOUM.A.NT & 01• ayant son siège social à. Fismes (Marne) France. Cette inscription sera. prfse 
alll profit d'UJDe Sooiété civile représenta.nt les obligataHes. 

Prix de placement: 495 FRANCS 
PLUS LES INTÉRÊTS COURUS 

ON PEUT SE PROCURER OES TI'rRES: 
à. B:BiUXELLES : BA.NQUE DE CREDl'J.1 E'r DE DEPO'.rS, 30, rue de 1A T1oi et 24, :nenue des A..rts; 
à OHARLEROl : J • .BAL & A. DE STERCKE, 2, ho uleYard de l'Yser; 
à DIEST: BA.NK VAN DIEST, &7, rue Haute; 
à DINANT: BA.NQUE DE DINA.NT, 15, rue de la. Station; 
à HASSJllLT: CREDrr GENERAL DU LIMBOURG, 8, Marohé-a.ux-.\roincs; 
à HUY: BANQUE HESBAYE-CONDROZ, 16, Grnnd'Placc; 
à LIERRE: VOLKSBA.NK VAN LIER, 9 et U, rue de l'Ecolc; 
à lrtAESEYOK: NOORD·LllUBURGSCHE BANK, 43, Grand'Plaee; 
a SAINT-TROND: B.\.NQUE DE SAINT-TROND, 45, Gra.nd'Placc; 
/'\ TUnNliOUT: BANK DER KEMPEN, 9, rue de la Loutre, 

et chea; tous les Banquiers et Agents de change ile la Bclgi11ue. 

lla.dmission de ces titres à. la cote officielle des Bourses de Bruxelles et d'Anvers S-Ora d.emandé'e. 
( Le. notice légale a été publiée MlX Annexes du < Mooriteur Belge >du 21 avril 1923, aicte n° 4157. 

PIANOS ET AUTOPIANOS 

-Luc1 EN OO R 
26-26, Boulevard Botanique - Bruxelles 

PIANOS LUCIEN OOR - Fabrication bel1e 

PIANOS $TEINWAY & SONS DE NEW-YORK 1 
} 1e jouant ; à Il. 

PHONOLAS ET TRIPHONOLAS ) main, au :::k!• 
électrique 

1 
t, 



Lundi 28 mai et jours suivants : 
Qu·nzaine de réclame a 5 

~ Catalogue franco sur demude adressée cµe d'Anethan, Jt.33, Schaerbeek. 

- lwpriœ.orie ln.tluatri&lb et Finaru:i!){'6 ~-An.) '1, 1'11;'1 d&&•rbi.moa~, Btuz:all•llJ. · Lo Gérant t Pr. Me.~,,rt.é11. 


