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M. NOLF 
Ett-u lt naufrageur de l'Univcrsitt de Gand? Est-<;e l< 

auvtur de /'/;1111t nalionale? 

/..tt al'Î1 sont trl1 p!Irtagts. Certu, la formule Nol/, puis· 
ue formu le .\ol/ 11 y ci, n'a rien d'enchanteur. Peut·êtrt 

m cherchant bien aurait~n trouoi, mtmt panni lu sy1· 
tmu 1ran1actionntl1, qutlqut chose dt moirl# flkheur 
>au.r l'a1·e111r 1C1tntiftque de l'unfrn-ritt dt Gand, mais 

ceux qui rtprorhtnt d JI. i\ol/ d'avoir 111ppr;mt, grlict 
sa formufr, plut dts deux tiers dtt cours de français tl 

'aVQir, en somme, rendu /'univtrtitt in{r ~qucntahle pour 
"' Wa//u11s et lr1 étrangers, le minitlrt peut ripondre: 

ll'out ourio11t t•oulu vous y •OÎr / >>, ou plut noblemrnt : 
La critiqut tll aisée ... mait l'art t•I dif{icilt ! Jlttlon1 

~ut "°"' oyn rai•on eu point dt tut dct int.!rti& dt la 
ulture /rançauc m Belgique. ll/a11 nou1 nou1 1ommt1 mit 

pu point dt t'ut national. E1t~t notre faute 1i la faiblesse 
~ri gouttrn1mrnt1 prlcUtnù a lai11I prtndrt au moul)t· 
tnent flam .n90111 une telle puiuanet qu'il /tait dtunu im
ilouiblt d'ewiytr dt lui barrer la rouit tans rirq11tr la 
Dutrrt riVllt ? l"t·ct JI. 1\ol[ qui avait cru la situation 
parlrmmtaire tn face de laqu elle il s'e11 trouvé? Vous 
'°uz bi<11 qu'il n'avait qut lt choi.r entre la ditsolution 
et la tra11suction. la diuolutio11, avtc notre rysttme élec
~ral tt notre chlrt R. P .. n'ttlt p1·obablt111tnt rien changé. 
~lit nlt c~att trl1 cher; tilt rllt mit notre pays tn trot 
fin/trioritt pour lu nigociations grattt dont lt1queltt1 
1 ttait c11gogt. la transuction ttait donc lt parti le plu• 
cge. JI .. \olf a donni une formait qui i·aut ce qu'tllt 
raut. Si tllt ntait /1i1 plus dt plau au fronçait, lt1 flamin
gant$ l'aura11111 rtpouuéc. 

- Ouait ! ! l'out plaide: les Girc<>n•lunrts attinuan1t1. 

- Ola ! quand on pal'/t. d'un acte poli!ique, il faut 
loujourt plaid.r lu circo11Jlunctt nttlnuantts. Un acte po
litique n't1t jamais qu'un pis-allt1 

- C tst donc un homme po/1tiqut qut JI. A'ol/? Et nous 
qui croyitm1 que c'était un tal'ant, unr « compétenu • ! 

- Oh 1 un 11n·•nt qui mtt lt ne: dan1 la ptwudièrt 
parl1m<ntaire, 1'il nt t'tn{uit pD.1 lpournnté au prtmitr 
ICOntact, 1t luiu1 gagnrr par le miliru. E:n lui, le 1m.·ant 
<•I • r(/ouli! •. ce>111111t dit Freud. lt politirien seul dt· 
mturt. U. lrcl~rt a tu asphyxié dis ln prrn1ièr' slance 
kit la Cltambrr i1 laquelle il a prÎI part. "1. f;u9tne llubert, 

lt miniltrt malgré lui, n'a ré1i1tt qutlqut ttmpl que parce 
qu'il a étt mi11i1trt le moirl# pouihlf. Il. Aol/ dtmeurt 
et rtgn<... C'est /rien un homme polittqut; lt 1auant tll 
« refoulé •. 

??? 

Et pvvr14nl, c'ttl incontul4bltmtnt un tavant dt ••· 
lwr que JI. 1\ol/. Par 10 1citnct tl son inconltllablr la· 
ttnt, ct llamand, ctt l'pro11 1't1t impo1t d CUniueraité dt 
liége, où il a /ait ses tludts mldicalt1 tt oil il est trts ra
pidement devenu professeur. « Attirt par la science pure 
bien plu• que par la clienttle, il a pour oinn dirt fréquenté 
tous lu laboratoires •, racontait, dans • La llcute •, ton 
con[rtre lt docteur Pierre Schuind, saluant 1a nomination 
mi11i1Uritllt. 

Il a notamment tra•aillt a<ec Van &ntden tt acte Uon 
Frldtricq. Il fut rll$$Îll4nt du pro/tlll'Ur JID.tius, puil. 
i l'lnititut phy1iolo9iqut, {111 nommé chargé dt deur 
court dt cliniqut in[antilt. lo guerre lt turprit dan1 ce< 
/onctions. Ellt1 nt lt préparaient pat cl la carritrt mili
taire tl, pourtant, nous le rttrouvon1 c) Cabourg. a11ec la 
bareltt it lts troit itoilc1 au colltt. dirigeant« manu mili
tai; » - un ptu trop, diunt ctrtain1 - le personnel 1ou.t 
lts <1rdrt1. 11 avait étt nommé colonr/ d'rmbltt. et qui 
n'tst pat trop mal pour quelqu'un qui n'avait mtmt ja· 
mai1 fait partit de la gradt citiqut. En 1919, nou1 Ir 
troutorl# pro{tlltur dt pathologie glnéralt 

??? 
Daru unt rtrut dei Etudiants en lltdtcint. en 1902. 

on ch.3ntait, 1ur rair dt la • l'lricholt •, tn s'adrtstant 
au pro{tsuur Nol[, qui venait d'tlrt dtsignt en qualitf 
dt cltargé de court : 

Tu grandiras, lt<r/ tu 14 tall, n'ot-c' pat, Nol/ T 

Et c'était, ma /oi, l>rai ! 
ltt tcrit1 du docteur A'ol( - ilt 1011t pllU de cent -

ont paru, la plupart, dant du rt1:ut1 d' exprusion (ran
raut, qutlqut1-un1 dans dt1 rnuu allemandes tl an
glai1t1, mait pll$ un seul n'ttt rldigt en langue nitrla1Î-
1laiu, ni tn patoi1 jlamand. 

lt •••ont pro/esstur a ttudii /11 nucltintt, les albumi
nofdu, le mtcanisme de la globuloie. l'osmose, Io cryo1-
copie du sang, sa coa9ulatio11, faction thromboplastiqut 

l,Po:.irquoi ne p;n vous adrener pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 
LE PLUS GRAND CHOIX 

CoUiers, Perles, Brillants 
PRIX AVANTAGEUX 

Sturbelle & Cie 
18-20-22, RUE DES FRIPIERS, BRUXELLES 
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~ chloroforme, Io nature du compltment htmolytiqut 
l'obtention dt la thrombo;ymt 4 r,ra, de puret, , le mol ik 
mtr et lei pro~tptontt, cellt1·Ci tn vingt trat•au:t au moiru. 

• Atouti, a1oult le docte1'r Pimt Schuind qu'd port le 
mal dt mor, bien pt1' dt etl iludt1 1ont d la ~orlü du vul· 
gaire. • 

Atouons. Jlai1 ttonnan1-nou1 d• Ct que le 1avant doc· 
leur ~olj ~it. abandonné toutci eu 1avantt1 ttudu pour 
drv~ir m1nirtre. Cela dénote un /urieu:c a111our du oien 
public ou unt /uritutt ambition. M. Nol/ ut-il poutdi par 
lt démon du bitn public ou par lt démon dt l'ambilion ? 
C' ttt ce qu'on ptul 1t demander. Ptul~tre aimt+-il tout 
1lmplement c commander '" 

??? 

C'ut un pltiisir que dt chercher la vérité; c'm I~ plu1 
pur, le plut noble du plaisir.. (,'t1t auui un plaisir que 
dt commander; il ut moin1 pur, mait il ut plu1 immé· 
d1at, et pour certoinu naturel, il dtp:u1e toul lu autrtl. 
Qu~nd on y a gofllé, il parait qu'on a beaucoup dt peint 
d 1 en potier. 

I.e goflt du commandement vint, ou docttur Nol/, pen
dant Io guerre. Comme on l'a tu, il /ut fait d'tmblét colonel 
et chargt dt la dirtction dt /'h6pital Cabourg, prt1 dt l.a 
Panne. Dan1 touttl lu armtt1, oprt1 une ptr1odt de tdton· 
nt7nrn!. o~ lu mldecini militaire• dtjendirmt dprtment 
leur 11tua11on, on colla dei gradtt plu1 ou moint llcvi1 
au:r mtilltur1 praticie114 et aux meilleur1 chirurgien• ciui~ 
qui, 1a111 ctla. ruilent éti riduitl d p08er ltt bandtl, tan'. 
dit qut quelque titu:r mtdtcin dt rtgimrnt tOt charcuti 
lt patient 1tlr.n lt1 mé1hodt1 d la mode du 1t1np1 du baron 
l.arey. C~tain1 d'rntre euz, et non du moindrtl, portt• 
rmt. run1/orme 10111 tUgance et n'ani~trml jamai1 à 
dt~ttngu/JT' un raporal d'un gtntral dt divirion. D'autru 
pnrcnl leuri galons trt1 au 1trituz et jouirntt dtlicieuu
mtnt dt 1'mtrndre appeltr: mon motor, mon colonel, 
mon gtntral. I.e docteur .,ol{ /ut dt ctu:c·là. l.'hôpitaJ Ca· 
bourg. admtrablemcnt dirigt ou point dt vut mtdical, /ut 
ment tambour bottant, au point de vue adminiitrati{ : 
lt 1aoont flot/ avait non uulcmrnt let quoht1!1 d'utl co
kmtl; il avait lu vtrtu1 d'un adiudant. 

, l.'h~Jtoire dt1 urvicu sanitaires. pendant Io guerre, mi· 
nteratt d' tlrt üritt. Elle contirndrait du pagt1 admira· 
blu, car, à urta1714 mamtnts, notre 1en:ict dt 1antt "" 
complit, attc du moym1 dt /ortunt, de t•tritablt1 mira· 
clu: à la fin dt la guerre, lt1 hôpitau.t milituiru belges, 
1urtout ccuz dt /,a Panne, po11uuicnt tire co111idirü comme 
dt1 modtltt. Elit contiendrait aulSÎ des pagel du plu1 haut 
to~iq_ut, dont. ltl nvalitil entre gran~ cht{I /traient lu 
pnnetpau.r /rau. On n'a jamais pu tirer trt1 lntn au clair, 
notamment, la grande qutrtltr entre lu doctturt \ol{ tl 
l>tpll~t •. Au co1~1111tncemcnt, tri dtuz: illt11h't1 praticitnt 
paro11saunt un11 comme dru:t doigt1 dt la main. Nol/ pa.I· 
1a!t m_tm~ pour un pou11in dt Depage, et Nol{, nt malin , 
la111a1t dire. 

d'admira.tion c/ic,que /oil qu'un monarque ouvre la bou. 
cl!t : il v a mille manitrec d'.4h'e courll~an. Il y a la ma
ntfrt au1ttre, il y a la mamtrc rudt, 11 y a la mo11it1·r 
« poy1on ~u Danube •· lu midccin1 n'y rt'uui11n11 pltl 
mal. Otput1 Jacques Calter, lt mldtcin dt l.ouiJ .\/, jus
qu'au docttur 1hinar, qui /ut lt mldu1n tt le {'1ctotu111 
de léopold Il, en pauant par fi/luit" Fogon. lt midtnn 
d~ l.oui1 XIV, r~i11oire compte un certain nombre dt gui· 
nutur• . tou t·putuant1 danr ln cour1. Etn11t donné que 
notre reine ttl Io lille d'un princt médecin, il ttait auti 
naturel que la 1cirnct médicale /111 plll'ticulitrtmtnt m 
honneur dont /'entourage dt na1 1outrrain1. Toujo1m 
tll-il qut, dtpui1 l.o Panne, lt docttur \ol/ passe pour 1rt1 
puisiant ou f'alai1. C'tll d'ailleurt mnnt{ttttment 011 l'a. 
lai! ~u'il doit ion élévation à la dignité ministérirllt, et 
qut n a pal manqut dt dresser contre foi quelquts·Ull~ dtt 
purt d'mocratts que compte encorr notre parlemrnt. 

I.e Roi, cependant, aurait pu plut mal choiiir, puilque 
c'ttt lt Roi qui a choi11. On rérlamal: unt « co111ptttnct • · 
Il ttl certain qu~ le .~acteur flol/ u t une compétence ; 
une compitenct 1cientifiqut et pro/usorolc .. Ct n'ut pa1 
une « compttence • arhstiqut, pur cnmplt. l.ei aru Il 
Io l1ttiralurt, il t'en / ... royaltmcnt 

c Ct Ci~nnt, c'm bitn un pt1ntrr, n'tlt·ct p<U? •, di· 
1011-il un lour. Mati, oprt1 tour, pour lo arti1tn . il taut 
pcut-ttrt mieux avoit a/jaire 4 un mini.Ire qui nt , 'y con· 
no!t pai t t qui le 1ai1 qu'a un 111i1ti1trt qui croit 1'y con
naitre et qui ne s'y cannait pas. Qu 1nd il ut ab1olumcnt 
1ndi4ptn1abl1 d Il. flol{ d'aioir unt opinion arti1tiqu1, 11 
con1ultt Vcrlant, qut peut 1t trom,,er. "rtts, moi1 qvl 
inconte1table111ent t'y connait. Cclo a du rt1te l'o~antagt, 
d 10 yeu, dt bien monttcr d ion odmini1tration qu'il ttl 
/ormtllement ddcidt a /aire touiou1·1 le contrc-p1td dt et 
que /ai1ait Dt1trtt, 1011 pn!dêcc1Hur, lt 1eul de 11·1 predt
ce11tur1 qui ait comp". Car JI • . )ol/ tirnl. atunl tou t. d 
montr•• à ion adminillration qu'il ut là, tl mdmt un pru 
14, tl qut le min11ttrt dtf Scicncct d 1fri Arlt date dt lvi. 
Elit po11ait pour une astc: ioyru1t pitauditrt, attt adm1-
ni1tration: M. /'iol/ entend, lui, en faire ''"• ca,1rrnr ou ... 
un. hOp~tal. Il veut ~a di.riger commt il dirigeait Cabourg, 
ictmhfiquemtnl, mtlitairtmmt . autc I' ut1prit adjudant•. 

Ctla manque 1111urtment d'ogrlmrnt pour le fonction· 
nairt. mais re n'ut pcut-lh'e pas mau1·ni; pour lt 1mict. 
laborieux d'aillturi, auui dur pour lui-mime qur pour 
lt1 au Ires, M. Nol[ tst de ce1 che/s qu'on n'aime pas mais 
dont n'a garde de 1t moquer. 

C'e1t un che/ .. Seultmtnt... voild : on murmure 011tour 
de lui que cc chef. 1i raide dan1 lt 1CT11ice. est singulitrt· 
mtnt toupie ottC lu pui11onct1 pnrltmmtairu. Sovpluu 
rtgrettab/t? Jlau non : auz ~tu:t du phyliologi•tt, une 
foret ut une {orre. Quelle que 1oit son origin-. il faut m 
tenir compte . Au:t: ucu% du colt>nel. un gnlon nt un 
galon: ce n'est pas Io peint dt /aire lt Don Quichotte ... 

C'était lt ttmps ml Dtpage trait tout puiuant. C'ttait 
'?'11 :u ordrt1 directs que la Rtint /ai1ait ion 1tnJiu d'in· 
fi rmttrr et fau11u1te « nur11 • tt prttoit de /ort bonne 
~rdce ~uz mnn1tre1 rudc1 du chirurgirn . lloi1 Dcpagt, 
1mpult1/, alla trop loin . A force de rudoyer la pauvrt 
ptl~te. cour de l.a Panne, d'ezigtr, d'impottr, dt uariser, 
(1 fi~tl par lt rendre in1upportoblt. Or, d mt1urt que le 
crtd1t dt Dcpagt bainait, le crtdit dt ftr,// augmentait. 
Auui f't'ol/ pa.11t+i/ pour un bon courti1an. 

L ES TROIS .MOUSTIQUAIRES. 

~LÙ~ 
' 1 SA VON EN P AJLLETTES 

l'our les fi ne~ J 1ngel'ics 
Daru quelle mtture 'lt-ce ezact1 Vou1 ptn1ti bien que 

w. clocttur Nol/ nt ura jamai1 courtisan dt la mtmt ma· 
Il~ qou ùl larbin plut 011 moint baronifi' qui défailU V 
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la mémoire de Mgr KEESEN 
1 Ur, \OUS Jont l'ême i la 1 •I •nile et pué-

e <>l .monkc au cill: sur le po\O~~ dl'~ blancs nuages 
1 se 1oua1c11t dans l aiur, en ce iour ann1versa1re de 
\soomp11on de la Vier~e Marie, 0 \1on~1gn~ur, qui lûtes 
ule Bunlt!. toute Charité et tout Dés1r-de-b1en-raire, per
ttei-nous dt d6poicr 1ur voire tombe qu'entoure encore 
dcur d~ la terre remuée, le tribu! de nos senllments de 
été tt rhommage de nos respcc~ profonds. 
A run de \OS colle•ucs du Sénat qui. un jour, vous sur
ena1t, dan! la _ulÎe de lecture: à lcu1lleter P&urquoi 

? et qui ~ouna1t de vous avoir surpris, \'OUJ répon
lcs.: • Je fa15 p~~1lrnce ... • C'ut à noire tour. aujour
bu1, de !~ire P•'n*nce, Mon~c1gneur - péni~nce pour 
~ir parfois, nu s.on de vos discours parlementaires, lait 
ire cercle aux rieurs ... 
.Ce dloblollque journal n'en avait poa moln1, pour le 
1nt que vous ovu fü, une aolide allection. 
yoil~ ,dr11 onné"s et de~ années que votre langage trou 
11 1c1 un écho, porlo:& renforcé. mais, au lond, 
~ .. symp.3th1qu,e .. Oui, on blaguait 'otie eccent... Nous 
\Ions birn (d atllturs nous l'avons dit) tout le mérite 
un F'3mond l!mhourgeoi~. d'un pretre qui ~·obstinait 
parkr (rantJJS dans les a!Srrnblccs publi,1ues quand 
e couM1•ancr1e dc~11gogique l\Ot poussé plus volon
rs ~ ~mplo~er le 1argon focal - et rel:i parce qu'il 
nta1t que le lra11çais lui pcrmcllait d'~lre plus uli le â 
n peuplr ... Votre acc~nt? Napolêon di~oit du langage 
s. soMat' d' \!•Ace : " fü parlent un rhorabia allemond, 
ais ils chnrg<'nt en lrançais ! " \'ous porltet votre lan
ge â •·ous, mais il a toujours lrandu ment sonné l'hon
teté. 
Ce qu'il a pu y a,·oir de meill.ur, s'il ' a eu quelque 
ose de Lon, en ce journal, de, ait nous· rapprocher de 
us: .c't1a1t le Je;ir de dire œ qu'on pen•e, ce qu'on 
1t iuslc, ce qu'on croit bon, au-dr"u~ do la mode 

-dessus du pnn,., s:ins ~uri des rntt<rllts imm~diats'. 
Nous n~ pr1ltentlons pas avoir toujours 1:1ti~fo i t à ~t 
~al. Afo1s. vou.~. d~pu1s .1o~g!C1mpa mag!iiriqucment re-
1_1" au~ corm1ls de. la timide opp.orlu111té, n'ayant pas 
som tl autrt as~enhment que celui de votre conscience. 
.ws ~vc1 1111 sana ambages ce que \OUI prn1ici de la Con-
1.tuhon et le goupillon q~ •ous pr~1entà1"1 à Léopold U 
eta1t pH trempé dans l'eau béni~. 
c·.1ait auui, ma loi, presque émou•tnt dt \'Ous enten
t, vous, vi1·ux p1 Nre loin la in et pauvre, réclamer pour 
.pape le trOn~ el la couronne qu'on lui avait pria. Pour 
u~. le r.o~ d l t~he est un usurpnteur. Vous le pensic1 , 
us le d1.•1~z: 1 oa coll~gues. vos amis vous êcoutaient 
:cc ~nn~1, l11on forcés de vous donner un asaentimenl 
i.tlr~ll. Et. pendant ce temps, le pap~ el l'uaurpateur se 
~raient:\ de savan1"s et my~térieu•el combinaisons. \'ous 
1u de plua tn plus seul et a'il n'en était resté qu'un 
us cuuir1 ét~ celui-là... ' 

• Yais au lonJ. non. \OUS n'etiet pa• si ,.·ul quand l'iro-
1e dts vôtres •Ous entourait. Il y a une lranc-maçonnerie 
' •. br~'cs gens qui les rapproche en dchor1 des partis. 
lin 1ournah•1<> a raconté une de vo1 Jernièrea sorties du 

•nat. Dé1à malade et chancelant, vous avez trou,•é, pour 
esccndre le grand escalier, un bras lilial, celui de notre 

Magnette, Cran~ Mallre national (l'ndt retro!) de la 
açonneric, on11cltr1cal convaincu, rai•onné el lcrvenl. .. 
• sptctacle qut vous ~vez ollcrt ~ quelqu" connai!l.Sonoes, 
mbien tn ont compra - en dehors du petit scandale -
hfaulé profonde ~t que. malgrt tant de divefl?Cnces. la 

ionté, la loyaut~. le Mntiment relig:eus de l'humanité 
pprocbent in• inciblemeot les nobles lmea. ' 

Ce aont d~ c<S choses qu'on. dol! dire à vottt propos. 
Les cadr~. r1g1d~ de votre religion ne permettent guère 
que 'o~ l a~u dit i l~s prêtres ne aoni pas libres, car 
ceux qui, \agues vicaires sa"oyards. s'en 'ont vers un 
hum:initari.!me éloquen t et dillus, sont de suite suspecta ... 
11 vaut mioux, car alors les toits seuls parlent, que voua 
oyei élé simp.lcmont le pr~t~ qu~ vous ~vet été, s'accom
modant .de• rites, de la d1sc1pline, un v1c~ire ou uo curé 
de province. un homme de parti même, mais simplement 
pénétré de l'Evangile. 

Du luxt olliciel du Sénat à la maison de l'aumonier des 
Pttilt1 Sœuri dn PauPTtt, de la rue de la Loi à la MJj! 

flaute, ,·ous avet été le même constant dans votre souci 
de piti6 et de bienveillance. nec. lout de même, l'impr~ 
vu d'un htre •~se~ singulier de mon11gnor qu'on eOt do 
vous épargner. Mais Rome a de ctt plaisanteries et vous 
vous en étiet parlailement accom ... odé. 

Le S6M,t vous e.nvoya des encouragements olliciefs; la 
pourpre d un cardinal sonna da na votre escalier obscur · 
maia il y a dos pau,Tes, des malades, qui prièrent pou~ 
•OUI, et œla \'OUS soutint ... Puisse, Monseiimeur, le Dieu 
de~ bonnea g~ns, vous !aire. au üjour des Elus, la place 
qui •ous re.aent. 

La priére nous nt un peu malai~ - mais nous o~ 
ron1 employer la formule : nous le souhaitons, au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Espnt. Ain.si aoit-il. 

Pourq uoi Paz 1 

Lu manu1crit1 tl les dtt'in1 ne ieronr paz rt11d~1. 

Les Fête3 à Spa 
C'e.t le 'l septembre prochain qiu commenceront le. 

cou1 ae• au ~I hippodrome dt la Sauveni~re. Elles au
ront, celte onnée, une importance uceplionnelle, puisqu~ 
le &y1npalhique conceuionnaire dca acrvi~• saisonnier•, 
M. A. Clavareau , possède une des écurie& des plus réputée. 
En otlcndant, les !êtes se suivent, nombreuaeg et variées. 
. Le 6 aeptembre,. c'est Mme A. Clavareau, la toute gra· 

rl<lu'le épouse du Directeur. qui ae dévouera pour des œu
vr~ de birnlaisaoce, en interprUant Lo Bohtm•. La grande 
•aile des l~ie, où se déroulera cet événement artistique 
sera trop petite ce jour-là. 

Noua aurons encore. pendant ~Ile semaine : diman
che 26 aoOl : Carmen; jeudi 30 : l.a Toua· le même 
jour, un c Bal gollter » est ollcrt au1 enrants.' 

Le samedi 23, gronde &0ir~ de gAla : « La Fête améri· 
ca!ne », , avec di&tributiona de superbes cadeaux et su~
pmca. Dimanche 26 : concours de chiens policiers. Lundi 
27 : lato d.ca Lauréats au prolit de !'Orphelinat de Spa, 
des Orphehnt d4 la guerre et des prisonniers politiques 
nktM1teu1 . 

Ltt coneertJ du Casino allirent toujours la grande Ioule. 
Ce ~uccèl ~t mérité tant par l'imrortanu des œuvres in
scri~a eu programme que par lei artistes réputés qui en 
auurent l'ax6eution, soua l'habile direction de M. F. 
Cailla rd . 

Les lundis, à 8 b. 5(\. conc.irt vocal et instrumental 
tandis que les concert.! de musique claMique se donneni 
toujours les vendredis, également à 8 h. M. le soir. 

Au Casino : tous lea jours l 4 heures. Thé-dansant; 
tous lu soirs, à 9 heuru, Dancing. avec le concours de 
M. et Mme Frank-Weedr. 

Du i au 9 septembre, couna dt chenux à ! 'Hippo
drome de la Sauwnièno. 
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T OUT SE PAIE 
Oui. loul se paie. comme dit !Jaurice Donnay, à moins 

que ce ne sO•t Alfred Capus. 

Depuio quelque l•mps déjà, la politique extérieure de 
noire gou1erncmen1 est vraiment inallaquable. M.IJ. Theu-
111s el JJspar. dont lea nums, en mali~re de réparation&, 
d.;ivcnl !OU OUI'< Hre a,;oc;ié$. ont manileslé, à regard 
du quJI 11·o~a~. une parlaile indépendance ; mais sans 
matnai;e humeur, et q111 n'était pa, toujours faci~. étant 
donné• les arrcs Je n•-nosil~ de ~I. Poincaré. C'est nous 
qai a1ioro• raison d'ailleurs el beaucoup d'hommes politi· 
q11es !rançai• le reconna•"enl. l'iotre gou1·er~menl. no·.s 
l'a•ons dil ici mllme, ioulait qu'un plan lranco-bel't lût 
r ·d1g.! au plus tôl. l11an1 le cb11Tre minimum de la dette 
allemande. non plus d"aprh les exigences du traité d~ 
\ers aille,. mais d"aprè• lt·~ néces•ilé• des réparalions ma
t••riefü~ ~l les possib1hlês de l'Allemagne. Ces po1sibilitês 
de r \llematn•. il s'e!To1ç~11 de le~ d~lerminer dans des 
oltud<S t chn•que< qui ont ~lé communiquées a Par11. Evi
d·'mnirnt. ce projet a1ait l"inron1·,\n1<nt de comporter une 
nou•elle réduction dP la delle allemande, mais il avait 
l'avanlage de mettre l'A11itlcterre devanl l'obligalior: de la 
soutenir ou d'noucr olTicicllement qu'elle se lichait dM 
rt·parat1on• et ne songta1• qu'• ~au1rr )"Allemagne. af1n 
d• miner la France el la Bel~iqu~. ln tiens uut nùeu1 
q11e deux lu l"aura!. 

M. Poinrar~ n'approu1ait pas ccHc politique. C'étai t ;on 
droit ; mais il etlt pu nous donner au moins une répon!t. 
Sin silenu nous au1or1•a1t. en tout cas. â produire le plan 
~ lge. pu1•qu"il ne pou1ai1 y a\IÙ de plan lr3nco-belge. 
Il n'en PSI plus quc•tioo. 

Pourquoi? 

Parce que la Mb;icl. du lranc bel~e. débâcle que la pu
sillan milf de quelques-uns el la sottise de cerui11:1 1~ur
naus ont accentuée. nous a mis daM une situation d'inl~ 
riorité. Les banques lrança1se>, :11.c l'ai'"émenl du gou
vernem~nl. soni venues il noire sccoun. C'est lrès bien. 
~ous sommes r.er1a1ns que jamais le quai d'Oruy ne nous 
a mis le marrhé à la main; ce n'ell pas dans sa manière. 
11ai! quoi? Ct n·est pu le mome111 ou l'on emprunte dix 
louis à un ami qu'on cho1•11 pour lui dire: \"ou, sawz. 
;. ne suis pas du tout de 1 otre ai i~ sur la vertu de 
l.lme X ••• » 

Au lemps où il s·ag1s•~it de conclure a"ec la France une 
vtirilable entente ét:onomiql.lê el pcut·èln mt!me une 
union douanière. qui, elle, ellt mis pour toujour. le lranc 
bélge sur le même pied que le franc lrançais, la plupart 
de nos grands hommes d'Etat ont pous.sl! de hau ts cris : 
c \"a<.•alil~! Porlugal1~al1on ! Jamais nous ne nous sou· 
mettrons au protectionni!mt> lr.rnçais ! \Ï1e le lib~ 
échange! L'union douanière. c'est l'abandon de l'tndépen
dance! " El loul le monde SC$l mu• :i rép~t<>r des lormules 
toutes foiles. sans exnminer ce qu'elles t·on1enaien1. C'i.'St 
d• celle leçon ~ue, faioan1 le jeu de quelques gros indus
triels français et btlites. nous tvons •nlern un proi"t qui 
eill a..«tirf la prosperilf el l'ind.pendance économique 
aux dcu' nations à l'égard des Ao11lo-Saxons. En lait 
d"enlenle économiqu•. on a dll se contenter du va~ 
trailé de commerce qui a été signé ~• qui n'est d'ailleurs "as encore ratifié. :\ous a\·ons n1onqué alors de pré
vo~·ance tl de largeur de vue. \"oil~ ce que nous paions 
aujourd'hui. 

Kous somm<>s a"50Cik avec I• France par la lorce des 
choses. Plu~ tùt el plu• !r~nchemenl nous le reconnallrons , 
vlus nous s.rons puiS5onls &l cooaiJ*'ii dans l'-ia
tioo. 

... ...., 

~ .... r.. f.,...,,.d 

Les respongabilitu de 1' Angleterre 

Certains Anglais commencent à comprendre qu'eUes 1ont 
ooormœ el ils en son l effra}l!s, car enfin, c'esl principal!l
menl 6 la poli11que anglaise, à son êgoisme, à !OD aveu
glement qu'il laut attribuer le gkhis actuel. Les Allemands 
ont eu sou1ent autan t de repro.. hes à lui faire que noua, 
sonon davanta~e. U est manikste, en e1Te1, que u son t 
lei <kmi-promesscs de I' Anglelcrre qu.i on 1 encouragé le 
Reich dans sa politique de r-tsiilance. Or maintenant, 
l'.\nglclerre le l~che, ce pauHe Reich. Elle prodigue bien 
la mauvaise parole à la France mais quant 6 agir. elle en 
esl tout à !ail incapable et ce sont les Allemands qui 
payent tous les Irais. 

Chez Paul &uillard 

Son !ilet ck sole Trotzkl ; 
Ses spéciahlh, Ioules ses spéc1ahtés, mais pas de gibier 

avant l'ouverture. 

U n succès 

Pour un succè<j, c·~1 un succê> que Ion! Curzon a rem· 
porlè a'·ec sa nui.! La polilique de l.I . l'oin<:Jlré comrnen· 
çait à etre discuté<: en France. Entre Bru>.elles et Paris, 
il y a1ait parfoio des di1·ef!!enc<> de 1·ue et des opposilions 
de caraclire qui produu;aient daris l'union cerlJin lrollt
menl; le noble lord, aYec sa note pro1oc1nle, soo ton 
nutor11aire el désagréable, n dissipé tous ces nuages. Il a 
!ail que, dïci plusi('urs mois. aucun homme politique Iran· 
çais, si oe n'e<l Cachin. ne pourra parler d'une autre poli· 
11que extérieure que de celle du pre«idenl du conseil. 
Quant a l"union franco-belge. 11 en a démontré ma:istralt
ment l'impérieuse nécessilé. 

Sa Grâce a d'nilleurs élé assez surprise de l"cJlel pro
duit : mt!me en Angleterre. beaucoup de gens ont Mela~ 
sans ambages. que sa noie était cr•u•e ~I conluse, inutile
kment provocante el férocement maladroite. Dans un auttt 
rais, quand un minislre comm;;t une pamllc galfe, on 
renvoie garrer ailleurs. 

AliT0\10811.!STES. OPER.\TElRS T. S. P., UEDECISS, 
ETC ... - Faites 1érilier. reparer ou charger \OS accUI 
par spêcialiilu. Livra:sons rapides. Devis. 

Etabl. Trtntdniru & Zwaab, ~O. rue dt lolaline.t, 
Bruxelles. 

Déception 

Notre personnel politique. >Urluul JIO:rt vcr.onncl libf· 
rai. avait d'antiquu illU&ions sur l'Anglettrrt el 1urtolll 
l ut le personnel politique aoel•is. 0 l'au1rt.M1le mémoire d• 
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Glad•tone, Oxlonl. Cambridge, lu gronda parlementaires 
qui füent llom~re à livre ouvert! 0 le mllange d'humour 
et de aéneux quo hl le fond des grandes tr1d1Lions du par
lementarifme ! Toul cela remplmail Je respect certains 
de nos polilicicna Ica plllll répuléa el ils croiaienl dur 
comme Ier à la supériorité de la politique anglaise el 
des politiques anglais. lis ne veulent pas tous en convoni r, 
mais, pour la plupart, la déeeption est amère. Il éclate 
• Lous lee yeux que parmi les funestes bavards qui sont ar
rivé• à saboter not~ •ictoire de 1918. IM plu• obtus, les 
phu bouch~s •ont ceux qui opérent t Downing Street. 

C:n moteur men-eill•us, une carro~erie lllgante, le fond 
plus encore quo la !orme; en un mot, la ESSEX Torpedo 
garantit à l'acheteur une •oiture de ligne simple et élé
ifante d'une rés16fance inconnue ju!qu'ici. 

Etabliss. Pll,ETTE, 06, rue de Livourne, Bruxelles. -
m. 437.24. 

de la Belgique est particulièrement à plaindre. l\ous a•ons 
t Tanger un agent diplomat ique de grande valeur. 
11. Cu,elier. Il a ét'ê nommé à Tangt•r au con1menccm .. nl 
de la guerr•. Comme il etait jeune encore, le poste con~h
luait un bel avancement, mais il y a huit ans de cela. et 
depuis huit ans, M. Cuvelier est embouteillé entre le grand 
et le prtit Socco. Comme nous ne voulnn• pa• Mrlnir. A 
l'Anitkterre ni à la f'rance, il ne prut Mr~ question ro11r 
lui de s'en aller &\'ant que le ~tatut lft Tanj?er nr <oil dHi
oili,·oment établi. Cela peut durer longtemps encore. 

BAS POUR VARICES 

CEl:-\TURES !Œl'ICAl.ES 
Pharmacie on9/o1u 

en. DElACnE 
6~-C6. rue Courienbcrjl', Rruxrll"' 

L'AFFAIRE GRAFF: LA PAROLE EST AU MINISTRE ... 

- Tireront-ils? 

..a prison dea diplomates 

1 C'est d1J P°"te de Tanger qu"il .;'agit. Les agents diploma-
1ques l)UI s'y lrou,.enl ~nt condamnés à n'on pas bouger, 
oar une •ituallon politique inextricable. Ils ont elè aaré. 

tés aupn'• du Sultan du lfaroc. Ils ont beau résider 
Tan~cr, c'r<t nll1c1ellemen1 avec la Cour de Rabat qu'ils 
1 arlairr. En lait, il s ne la connaissrnl pas, ils ne con-

ai•srnt rien. ni personne: leur rOlc ~e borne A !aire partie 
la Commi•sion sani taire qui admini5tre la ville. C'est 

e situalion conlu~. indêtermin~e. dont on ne sail corn-
ent sortir. lmagmc1, en elfel, qu'un de eu sgents di
omatiquu soit nommé ailleu~. ou même qu'il ~re. 

pn remplaçant drvrait rrbenter ses lelt!'f• de créance à 
elqu'un : l q111? •u Sultan du llaroc? Ce serait recon
llre sa sureraineté et du même coup le rrottttorat de 
Fra~ aur Tan~er. Or. on sait que ni I' \n~leterre. ni 

Esp•cine. ne ,.,_oient rn entendrr rorlrr. I~ renré<rnt;int 

Le sourire de M. Poincaré 

Drpuis quelques temps. }!.Poincaré était smguhêremcnt 
neneus, ce qui s'esplique par les excès de tra,·ail auquel 
11 se livre. S.-s collaborateurs 1mml!d1a1>. qui sont rares et 
choisis pour leur souplesse, o~a1ent à peine l'approcher. 
Id. Poincaré n'a pas la mauvait1t humeur engueulatoira 
comme un Viviani, mais sèche, coupante et particulière
ment Msagréable. Or. on remarqua d~s qu'on le re\'il au 
quai d'Orsay, après la réception de la fameuse note an
glaise, qu'il avait le sourire. Le vo.age Mlendu. l'œil clair' 
el amusé, il était enclin à toutes les &ympathies. C'est 
qu'il 1•'5 l•nail. Il lui avait sullo dr jrtrr un coup d'œol 
aur la prose curzonitnne. pour compr•ndre que Sa Grâce 
n'était pes de force. 

Et en tllet. sur le terrain de ce• lfi<cu.-ions pohllco
juridiques. la diplomatie anslaise e•I d'une étonnante 
faiblt"•· 
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Plua on la relit. plua on constate que celle oole Curton 
a \'11r d'avoir été rtdiiée par un enlant rageur. El dire 
que ces gens là, à Oxford et t Cambridge, ont appri& la 
lorique d'Aristote! 

U. l'onl apprise, mais il& ne l'ont jamais comprise. 

Tii E BR1$TOJ, CLUB 
Por te Louise, Druxellc1 Le pins chic 

Savon Bertin à la Crème de Lanonile 

Cou11erre à la peau le reloulé de la jeunesse 

Profe"eurs de platitude 

Les grand4 journaux lrançaia &0n l, en général, fort 
bien la118. LI s'y dépen>< chaque jour beaucoup d'ingénu>· 
~ilé et de talent; mai& pourquoi hut-i l que chacun d'eux 
ae crole obligé d'avoir à son eervice un professeur de pla· 
lÎlude? Ce malheureux garton •· l tenu, chaque malin, de 
u demander çe que peul bien pen!er dt l'é•éMment du 
jour le plus borné de oe~ lecteurs afin de lui persuader 
qu'i e<t d'autant plus intelhgcnt qu'il e!t plus born~. 

li. Clément \"autel qui, cependant. ne manque pu de 
ta~nt, se di!tingue dans celte carri~re. En ce moment, 
comme le lait divers chOme, il s'en prend à la lillérature 
et apprend à ses lecteurs qu'il laul élre tout à fai t snob el 
un peu idiot pour admirer G~rard de Nerval, Baudelaire 
rt Stendhal. 

On pourrait (aire, â l'usage de ces prole11scurs de plati· 
tude, un p•t1l code où se liraient des aphorism~ e~on· 
1iel~. 

Par esemple : 
La philo!opbie, c'est du bou1Tage de cràne. 
L.t p~ie e!l un 1m11csement Je snobs. 
La tra~M~ ! ne nous en parle1 pas ! Feydeau est bien 

supérieur à Sophocle el le plus grand arti.sle conlempo
ra1n, c'esl Chariol. 

L'hfrolsme est une sottiee. 
Ls mu&ique n'est intêrcsoanlo que sous forme de chan· 

•onnettes ou de marches militaires. 
La peinture esl bien inl~rieure à la photographie en 

couleur. 
Au fond, il n'y a qu'une question vraiment pa•sion

nanl~ : c'est le pri• du bœul et de la pomme de terre. 
Voit• ce qu'on doit ptn!tr ou !aire semblant de pen"r 

quand on parle à plus de cent mille lecteurs. 

I.e demier chic est de foire ses courses en ville et une 
promenade au Bois dans son cabriolet 5 HP Citro~n. 

Les flt>ralies Gantoises 

su~:slent loujour6, 30, chau>s~e de Forest ri rue de 
l'Eloile, liccle, chet Eug~ne Dl\APS. ni. ' 06.52, 167.31, 
472.41. 

Education d'édile 

A l'ordre du jour~ la derni~re 1éonce du conseil com
mu no l de llougaerde figurai! l'spproballon d'un legs lait 
à la fobrique d'église. I.e chtl do l'opposition catholique 
protesta. Il dit eotro autre& cho•es que, bien que chef de 
la lobr1que d'eglise, 11 n'a,a11 pa& eu connais<an~ de l'ac
ceptation du legs par cet org1ni•me. Le bourgme•tre or· 
donna qu'on allill chercher I•~ pièce•: alllrs, le con,r11lor. 
ae tournant vera le public. et avec un ge5te pr.ci•. d• d1r~ 
d'une vo11 de atentor .: lot 1e mo gon liolt, ( gon pi11e. 

(Faile> le1 cherchtt, je vais p ... ). 
Oui, llaêame, il le dil .. 
~I .I~ gens 

0
qu1 l'~ntendi~nl i:ou•~r<'nt que cts parole 

d~h111bves étaient d11p1 ., d t!lre mscr1te$ au pro~~Hcrb1 
de l'01sto1re el prièrent Pourquoi l'a$? Je les În!hc 
- ce que, vous le 1•oyei, Pourquoi Pa1? lait lroidemcn 

Poudroyé! par une cartouche LEGIA, les lièvru, raiso ns. 
perdr~aux et lapin5 n'ont pas même le temps de dire i 
• Couic! », el JI' réveillent ... dans l'autre monde. 

Simple question 

- Que fumer? 
L.t Cigarelle de Luxe par e~cellence. 

- Naturellement, Io • Bogdanorl Mélal », à 3 lrancs .. 

A Bruges 

L'as~nsion de la lour des Halles de Bruges n'e•l poi 
hose a1see; mai$ la d • .,,ccnle m e~t plus d1fl1cile tncor 
L'autre jour, un jeune homme de~cendait bra-rmeo 

les. marches en colimaçon, lo"qu"il vit d<-rrière lui u 
w.:1lle dame !!perdue. Galamment, il l'aida. Quand el 
le ~emercia, il s'aperçut, A gon accent, qu'elle était 
glaise. 

Et le jeune homme ne put 6'empêrber de lui dire : 
c Chère madame, 61 vous av1tz été la /ivre $lrrling, J 

vous aurais la1 l dolCffidrc plu8 vite que ça ... » 

La note délicate aera donn/oe, dans \'Otre intérieur. p 
les IU6tres et bronzes de la c~ B. E. L. (Joos). 6~. ru 
de la Régence. 

L'ondulation permanente 

Lhe1 Charles el lieorgcs, les spéc1afülc~ de 
17, rue de l'Evéque (corn du boui. Anspach). 

Au KursaaJ d'Ostende 

Il esl superflu de répfü-r que jamais 05lende ne v 
fouk pareille à cdlt qui y séjourne à l'heure pre.cn 
\lais il laut reconnaitre q<.e la Direction du kur>aal 
compost, pour la plu~ grande joie d<s •ill~g1attur~. 
programme qui, chnqu~ jour renouvelt, dèpu!e lOul 
que la Reine des Pl.1~cs a connu jusqu'ici. 

l'iolons. pour les s<.nro•e~ Il venir, que le fomPU\ piani$ 
américain \l'aller Hummel paraitra au concet1 dassiqù 
du \'endrcdi 24, et quoo, le soir, on entendra 18 ch811le 
!~gère de l"Opéra, llllc \adi3ny. Samedi 2:1, ks c~lèbr 
'<delles de la dan,,., ll1t1y el Tillio. Dimanche li 
\Ille .\lice Ra\c~u. de l'Opera-Com1qu~. Lundi :"!i, lllle ~ 
d1ani. llardi 2S, \lllt lla~on, de \'Opéra. llorcr..d1 2 
\Ille llarguerile T h)s et I~ ,·ioloni!te }lare~( Loureu\, 
concerl de l'apM-midi. Le mir, la cfübre ba~.e 
l'Opéra, Fernand Bner. Jeudi 30, di Gaslanlt, tle \'Opé 
Comique. flref, de quoi !al1>!a1re les lcr.(·Jlli de l'a 
lyrique. 

Le marquis de Sade et les boches 

Les franç1is ayant donnê aui .\ll•mand& le nom 
« Boches ». ceu1~i toe sont demandé ce qu'il~ J>ll 
ra1rnt b<>in l.ur<' pour rrndr• aux preinirr< leur pol1t1< 

l'n prédic Io ~r allrm8nd - pardon, Il• rhe - rro 
avoir trouvé: 11 prop~e, dans la lti1, que le& Alllmand 
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ro ~rient dt& Français, a. lee appellent plu1 que 
c ud1q- t. 

Ce prédarat•ur noua parait a<oir, de l'hiMOire, une con
naÎ>fante profonde. Charun uil. en eUet, que Pastel et 
lla<ine, eu pur1 g~n1r1, eurent pour maitre, • Port
lloyal, le sadiqu• Arnaud. tl que, plus tard, ce peraon
nege lit •ncore ligure en franoe 60us le nom d'un prés1-
Jrnt de République ... ( 

• crumnvon •• A.p6ritir 
Se dégulle dans loue I~ calée. 

Automobiles Buick 

Lea nouveau1 modèles 1024 ont subi des rhangements 
considfrables 1ur les moùtka pr•ctdenU, tant au point ~ 
vue mécanique qu'au point da vue carrosserie. Parmi le. 
!grand& changements apportés aux chhsis 4 el 6 cylindre• 
qui eeronl Msorma" la..rél'S • la chenlèle, on remarquera 
ks freins sur le. quatre roues. 

!Le papier réparateur 

Certaine d~b11anta de tabacs oflrenl gracieusement l 
eurs clienll, avec un paquet de cigarelles at en guise 
~·emballage, dix ballets de cent marks. 

Or, une feuille de papier à lellre coOte présentement 
ix centimes ou à peu près; 1i donc les boches nolUI li
raient leurs leu1lles de papier sans les avoir « markées • 

!'aucune impr-~s1on monéta11-c, nous pourrione avoir, 
our un centime, la quanta!~ de papier blanc P.our laquelle 
n nou1 dcmendr maintenant deu1 sous. Voilà qui serai! 
vantageux pour tous. 
La Commis,ion d~ Rfparation1 lerait peut-être bien 

le jeter un coup d'u>il d~ et cOté. 

Cfl.\Tf..\U D'ARDEX~E {pr~1 Dimznt) 
L••nch, ~O lranc1 -- Diner, 20 lrancs 

Tennis et goll de 18 trous 
(unique en Belgique) 

i..e livra Je la semaine : la Grdce Je la Folie 

Sous ce joli titre, la « Renaissance du Livre » publie 
n nouveau volume de corl(es de l'auteur du Roman du 
onntlier. 
Les neul rr'c11~ dont 1e compose l'ouvrage synthétiM!nl 

Mm1rablrmenl le laltnl si varié et si aouple de Hubert 
ki•rnt?t: l'bunaori•le " retrou'e dans Uphir, le ~nti
aental dan! l.'.llgrritnn1, l'imag'.natil dans l'histoire qui 
bnne !On nom au \Olume. Et ;,i l'on est curifu1 de con
laltre le tond d'un km111!ramrnt qui s·~1 manikslé dan1 
i. g•,nre• lrs plu.• di\trS, qua s'accommode aussi bien de 

lantai•ie que de la rhlité, on lira le J/agicirn, un pe
chd-d'œu-re de nar1a1ion. oil l'au~ur conlc•!e, a,·ec 

h~sse et bonhomi~. d~s mau,•ais penchants, lesquels 
IM'lsist~nt à croire, avro Raudela1re, qu'il laul regJrder 

,·ie à lrnvcra d· 6 -erres de couleur. 
Que Stirrnet rhoi•i•<c, avec un goôt parlait, les verres 

J'iJ emploir, c'ret ee que l'on constatera en lisant son 
•re, où 11 y A tlu blru, du rouge, du rose tendre, du vert 
neraude, une jnlar rolomhc et . le diable dans une mar
ite ! 

• Lo nbonnrmtoC~ an.: jonrnan:i: et publlution~ 
btlJe', fran~al' et an~la'• •Ont reçu• à I' .!. 0 E~ C.E 
IDECHE~~E, l),, rue du Paniil, Bro:i:ell66. » 

Le di1cour1 de Neuua 

Au coure de toutes le. d16'ussion. importantes, l'oppo-
1111on ne manquait jamau de !ll!n1r * .llgr i.~sen, a la 
Uaute-A4semblée, le rappel du l1rntu1 article que le 
prélat avait publié dam le Coru111u11onnd de Uauel1, en 
1884. 

C'était de\'eou, au Sénat, une tradition - aana gloire, 
da sons le ; peraonne n'aurait \Oulu, au domeur~nt, acca
bler et peiner ce bon abbé ; o'ètall plutOt l11•toire de nre, 
de •01r la tête qu'il ferait pendant qu'on lui rehra1t sa 
prose. 

Voici celle lettre, adressée au Roi, à la auite du renvoi 
de M.11. Woeste et Jacobs; 

Sire, 
Nout •out avo .. toujoura défeodo. Aujourd'hui, •oui o'ltet 

plua d61ondabta. Pour a dwàme loa, vou1 D(lut •<e• ~rah4, 
NoUI •ou. l&c.hon1 !... Noua •oua aba.odonnooa e.ir Totn 'b&oc 
do oabla. 

Lu catholiqoM 1uinol teiu ohel dao.& .. Nlr&i,. Vo"' teo 
avn ~ariil PUC6 qu& le libûat.1me voaa fat\ tttmbler aur 
,·otre tr6oo, voua comma.ta la lâcheté d• lw J"41r ..,. phure 
•OI plu.. fidlleo IUJ...... Le carac:t~ro d1Atloct1I dt •••N règu 
aera l'aognt.itode inlpiré6 par la oouard~ 

... En liv"'n• à la e&n&ille, t!U bê~ do cirqut, dtu gtanda 
cltoye111, don" lA Belgique 6't. fitre, voua avta, à l'exemple de 
Û)llU XVI, rendu Io oalo• d'lru>M l la >0youcratJO in!toLO, à 
une troupe de grediru qni huilait '°"' •OO ltnhrM... Demlin, 
la rtSvolut.ion '*'era la tceplro d•n• voa moins d6faillan'-M • 
pononne n'en ramuaera 1 .. ruorceau1. 

... Que le radicalisme làve demain 10n dr&peau, noua ba.UA&&
roa• l• épaulee et nona n!lgarderou.a fa.lro, pArC• que noua en 
auron1 a.a.aes. 

..• Sa.ches qa.e, aemblabJe1 au gMnt antique, noua ne DO\l.I 

W11erona pu &Ha.!.siner aa.ns 6br6oler let colonnt1 du templ•J 
d, aoua les décbmbrea du parti ulboüque. l'œU attentif de 
l'biotoiro d6conriro le. ruinu de I• mooarçbio. 

Tel était le diu irae de Monseigneur - et celle col6re 
rouge el violette avait, tout de même, de l'allure. 

THE BRISTOi, BAR 
Amerieao Drink~ 

23, Rampe de Flandre, OSTE\'DE 

Les Dieux ont soif 

Filles de Jupiter, compagnes d'Apollon, 
Lee Muses, certain jour, qu11tère11t l'llWcon ' 1 
Sur le char du Soleil pour ~lier au Parnasr.e j 
OO le Mollre de~ Dieu1, qu'un grand ennui ttrusea, 
Les avait conviées. Melpomène et Clio 
N'eurent aucun succè6; Polymnie, Erato 
Xe purent dérider le Iront 01! mpien. 
Calliope, éloquente, y mil un peu du eien : 
Il faut boire aujourd'hui, des coupl'\!I, Ginpr.Me 1 
\'erse nous le 1\ectar : voilà le vrai remède ; 
Terpsichore, un Shimmy, toi Euterpr au piano 
Et qu'on serve bien Irais l'Ash de Cinzano. 

Le curé-joumaliate 

L'abbé l\eesen, alors curé à Tessenderloo, était l'lnea.r-

1 
nation de l'ultramontanisme, avec des ponlilca de la 
marque de Mgr de Montpellier, à Li~ge, Mgr Crnve?:, à Na
mur et Mgr Dumon, à Tournai. 

Mgr Keesen eut alors, dane son journal limbourgeois, 
des attrapades soignëees avec le • Journal de Bruxelles t, 

sur la portée du Sul/abus, les Dlt:rltalt1 de Pie I'<, la thèse 
et l'hvpotM•e, eur la question de savoir si le mot lameu1 
du « Bien Public • relatil à la Constitution : • C'est une 
charrette d'ordures ,. - était oui ou non mérité. lol. d;s 
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Baullc1·ille père, qui avait beaucoup de talent et non 
moins rl'cspr•t. el qui n'aima:t guère à "oir les curés sor
tir de leurs églises. se l:lcha un jour. el appela. dans un 
article. Kccscn un « petit vicaire inutile n. L'cpithèle 
resta, comme à « l.,'Am1 de !'Ordre ». quïl traita de 
« bonhomme revenu inexaucé de $aint-Buberl n. 

REST.\ü ll .LST L.\ P.\lX, S7, rue de l' Eeuyc.r 
Son grnnd confort - Sa fine cuisine 

S"s rrix trè• raisonnahle• 
L.~ .IU REE, pince Snlntc·Cstberino 

Gonro Prunic1, Paris 

Le curé négociant 

lin jour, ltgr Keesen, frappé de la misère de certaines 
pop ulat:ons oun 1crcs du Limbourg, entre autres celles de 
Tessender loo el de ra J111icullé où elles étaient, avec leurs 
ressourœs ;'nr.mes, de Lroul'er une alimentation forti
fiante, eut lïdée de demander à l'Académie de Médecine 
~uel alimenl. il la lois sain, nourrissant, à bas prix., 
lacile à se procurer. serait à leur recommander. 

- a Le hareng! n n'pondil l'Académie. 
~l"r Keesen ne se le lit pa~ dire deux lois ; il se prit à 

prê<:her lœ verlus nutritives du hareng. Pour l'e~emple, 
il organisait à la cure des lunch et des diners où le ha
reng occup3;l la place d'honneur. •. . 

Edmond Picard a raconté un jour, au Sénat, qu 11 avait 
eu le plaisir de manger, â Tessend<irloo, du hareng popu
larisé par l'abbé Keesen. 

Des barils de « pekelen haring » arrivaien t régulière
ment à la cure. adres!l!s à JI. Kcesen , marchand de pois
son, d Teumderloo. 

La voiture dont on ne peul dire que du bien? ... 
Evidemment l'E:ralsior Adrz. Demandez il ceux qui 

l'ont essayée : son confort el sa sécurité sont inègalès. 
Essai et démonstration : G. Pullemaos el G. Ste\•cnart. 
75, avenue Louise. Tt!lépb. 284.09. 

Le curé et ses ouailles 

L'abbé Keesen avait une façon spéciale d'annoncer le 
décès de ses paro!ssiens : 

« Onze vntnd ... is naar den hemo/ gctarm • (notre 
ami ... est parti pour le ciel). 

Un personnage important étant décédé, ~!gr Keesen 
trouva, le matin de l'enterrement, inscrits en grosses let
tres sur sa porte, les mols : 

X ... o'eci p&a encore a.rrh·é à dt>Atination. Retord ioe.xpH .. 
cab le. 

(S. ) Sl!.lnt Pierre, portier do Pamdis. 
La farce amusa beaucoup Mgr Keesen qui la racontait 

,·olontiers à qui voulait l'en tendre. 

MICHEL MA'ITBîS, t6, rue de Slassart, Ixell es. 
Tél. 153.92 

R.ep resente tes pianos Fcurich et Rooisch. 
Les autos-pianos Pbilipps-Ducanola à. pédales. 
Philip!>"-Duca reproduct.eu r à é'ectricité. 
Pbilipps- Ducartist reproducteur à électricité et pé 

da.les oombinés. - Facilités de payement. 

Mgr Keeaen au Sénat 

Quand !!gr Kecsen avait décidé de parllll', rien au mol'J c 
ne pouvait l'en empêcher: il ne faisait pas à l'3$scmblée 
grâce d'un iota. Un jour, il expliquait depui.s cinq quarts 
d'heure que le Kasai est une œuvre de la cil·ili63tion 

chrétienne. L'impatience gagnait le Sénat; le pres1dent, 
encore qu'il sùt que cela n'avancerai t à rien, ne put !aire 
autrement que dïnlervenir. Et on peul lire aux Annalei : 

~1. le priMdeat. - Veuillez. abréger. Monsieur K«1Sen.. 
Mgr Keuen. - Vous ditt.s ! 
M. le prwdcnt. - D'ab~ser ... 
Mgr Kcesca. - Abrég•rl... Il n'y a p., deux r~gkmeoi., 

u.n pour mu adversaite.s et. o.n pour mo: ... Je prolule contre 
la violtnce qu'on veut m&" faire. . Je ne suis pu u..no poule 
rnouiUée. . Voa.e voua aU..a.qau volo11t.ier1 à. ma aouta.no; mail 
celle-ci ssur& voùs prouver qu'elle & dee den~.' .. 

Et il lut imperturbablement son discours, S<IÎI& en sup
primer une ligne. 

Toul propriétaire d'une CLEVELAND SIX la recom
mande à ses amis. C'est la Rrint des Si.r-Cylindres tl son 
merveilleux mot.eur fait à juste litre l'admirahon des con
naisseurs. Sur demande. P. PERRO:-- & Cie . 209, aucnut 
1Aui8', vous enverron t leur catalogue n• 6. 

La photo 

Cette lellre a éte lrouvoo sur la voie publique. Kous 
avons procédè, par devant notaire, à la desl1 uction des 
parLes de l'enveloppe el de la lellre elle-même portant les 
noms de l'expéditeur el de la desllnataire. 601 no11s-nous 
à dire qu'elle vient de l'armée belge d'occupation el 
qu'elle porte la date du i5 aoùl 1925. 

Chêre bieo • imée, 
Jé vie.nt. faire réponce .à votr& carte. qoe je vient. de teiO«V'OÙ' 

qW ne ma pa. fait. grand plaiair car qu'J.nd je n'ait F33 -vu 
vol.ra roto fa ma fait b:eo de la peine. Vous me dite aw.si SUI' 

votre carte quo vou• ne croie pa.& à moi DlllÛ chère &mi• lu 
peut. bien croire car qUAnd je dis que j"aime ti bien po111 S. vit 
au.ssi ci tu ne veut paa mo donner l.a toto dit. le moi car je t'"ou
drait.. bien 1& Mvoir il ne fa.ut pa.s. t.ourner alla.nlour pour me. le 
diTo cai- moi je t'ait dt-mazld6 ta foto pour voir ci t u nJ.B.imé 
mai.1 ta peo.x croire. quand jaora.it r~ ta folo To aur.\oe la 
mieno de suite. Enfin '3.it moi ce grand ptai.air la de me fa?re 
parvenir votre fot.o par rit.tour du courrier. Enfin ch~re bka 
aimée L ... , j 'eepère bien reœ,·oir votre roto à la première t6-
poooe (a.i~ moi ee plaisir la et t..u aurar. la miene de suite a_~si 
car je t'aii:ne tu peux le eroire Je le ~otx bien d'ici. Tu me dil 
auW que tu a'oso pae me la donner que tu ,·oudr33t me pr.tl' 
avant- m3i.s il faut me. l'écrire car avtL.nt. de retout net en Bel
gique. il fa.ut. encore afiUodre un mois e-t. moi iJ me i•ot. eocore 
attendront. ou mois apr~ votre foto je c.ro=a bien que j• a:_'era.il 
b!en fou car je t.'alnio ooo:u:ne ci tu avait toujoun ét-4 ma ... 

Efia je ne voU plus rien ;l voa1- dire. qoe je 3 UÎ-1 bien fatigu' 
car B faut. monté 4 jonrs de garde .sur 6 et jt't t'&.'5t1-re biea que 
ses kie:to é{ bien fa.ligant.. Auas.i ci ja:vait t.a. loto jo pourn it 
t'embra.&S&it. de t~p.s en tem~ et le temps se ~rait- bita 
plua '"ite. Efl.n j'eapêre biM chère amio que t-u oe me fera,, plu. 
soufJrire à prê.a eéla et moi tu aufall! la mieoe do 1ui.te au.si. 
Efin jo finit. ma lettre en t'e.mbr3!>'<'\nl bien fort. d(' Jo'.n et f t1· 
père bien runbra.s.û ta roto e.n ou~r~t. ta première lettre. 

Mlllô ba'sers r.ur t-e.s lèv?"M qu& j'3-Î toujoor" de,·:l.nt moi et 
aoMi le t.ra.j3it de. X . .. que je voudrais aua#Î \•ite ro.fafrr avf?\I! 
toi. Je rtsle. le plus fidèle ami. 

Pour foi pour la vie et au.Mi mifün petit. c.ho.$f'.5 que jè t• 
dir3Ît. quand noul!' a.eront. nous dous- e-t auui q'lO je ft:rait.. 

Ton r.mi pour la vio~ 
A bientôt. de ,.~ n-ouveUe ilVec TOtre. foto. 

CADl/,l,AC. standard o[ lht world - La lameusa 8 cr· 
lindres torpédo 7 places. carrosserie grand luxe. ne coOte 
que 66.000 francs. - 3 et 5. rue Ten Bosch. Tél. 497 .54. 

Un Belge chez Madame Chrysanthème 

Nous sommes à Tokio. 
C'est le jour où les jolies petites mousmés sacrifient au 

tub, à la pierre ponce et à l'éponge. 
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Par Ir• portes enlr0 0U1·er1<•. le spectacle <jUi sollicite le 
badaud ne manque pas de pittoresque. 

ra•«. de•ant la ma ,011-de-Oeun;, la mission belge 
Canon-Ltgrand. PJu.,curs membres, s1 no.a. oM>ns a1os1 
nous t\priplcr, ùmcurtnt. A ce !pectacle. Ya1s le.s ~1.JU 
sont requis par 1 heure d un lram à prendre_; 1Jg n ont 
pas le temps de s'arrékr; 11• poussent un soupir de regret 
et s"elo·gn· nt \Cf! la gare .. 

lb ne ,·~loignrnt pas tous ; parmi eus se trou•-e un 
homme au tcmpt\1 a ment uccss1f qui veut entrer, qui veut 
voir qui >'eut touch<>r. Ln camarade, qui parle cour•m
mcn't l'anglais et qui n'ignore pas tout du jeponais, ac
cepte aimablement de l'accompagner. 

fig montent direr.tcment à l'étage. Le tempérame~t 
excessil r•t 1mpallrnl . . Un pn$ feutré s'amène; la plus. m1-
g1oonne des mousm~s tnrl1ne dc•·ant lui 1e plus grac1c1:1 
drs sourires. L'ami etpl:quc. Crie tenture glisse, ae re
ferme ... l'ami rc,tc •rnl dc\'ant une tasse de thé. 

Le temp• c•t t•~• me•un!. De<•rcux de n• pas s'attadtr 
tout â l'hrure au ri>gltment des comp~!. l'ami réclame 
Ioule l'addit:on et la paie : lorcque le tempérament repa
rall. on peut hier.. . . 

- Tirn•. lui dit l'ami, une lois dam la rue, garde ceci, 
e'c~t un ~ouvrn1r. 

Et il lui Rlis•e l'addition. sur laquelle ligure notam
mrnl le timhrr M la laxr de luxe spé<"ialr, la taxe rlcla
mée. au pays du Soleil-Levant, il ceux qui sacri fien t l 
\'ênus. 

I.e tompêrnmcnl empoche le papier et l'on file vera la 
gare. 

??? 
La mis,ion Conon-1.egr•nd arrive. le lendemain dans 

une autre "ille. Charnn a rangé. en bon ordre, bagages et 
papicl'I! dan• •a chambre - et la \'ie d'aJTaires. de \'Ïsitos 
el de rér.eptions reprend. 

Or. \'OÎc1 qu". quand l'homme au tempérament apparJlt 
dans la .alle commune. il eH ~aluê par des sourires enten
du• et des digncments d'ieur significatifs. 1! s'êtonne, 
d•s gi'ns ont l'ai~ dr <e pa~·er. sa tête, on 1~1 dei:n~nde 
s'il a garM un aimable sou•~nir de sa dern1ere vmto à 
înkio .. f.nmmrnt?On saurait? Il a cependant recommanlf6 
à son ami la pl11s 11randr di•rrélion ... Celui-ci proteste de 
son innr.crnrr : 11 n'n ar .. ,..1111t1ê1,t r;on rlit :\ per$onnc. 

Le my~tôre no tnrilc d'ailleurs pas à se découvrir : le 
trmpt'ramcnt 0 oubli~, 611r ln tablette du téléphone ne M 
chambre, l'nddition r<'vclntrire - et il n'est pas un boy 
daM l'hMrl qui no <nit ni1 rouranl... 

Dérhiret donc >'o• addition•, quand \'OUs ferez partie 
d'une mi&•ion bcl~e nu Japon ... 

Studeb'lke r Six 

l'n. >Oiturr •obdr. robugt~ tt tn méme temps COnlor-
1.\blr, f)~jfantr, d'on r<011l•mtnt doux. toutes les qualitrs 
tl IM ogrrmrnt< que l'nn doit e~i!!er d'une ,·oiturc de 
grande mnrqut. <t trou•·rnt r~uni s dans la STliDEOAKER. 

D•mandM. nu 11nra~(". 122. rue de Ten Bosch. à lairr 
l°C~SllÎ de CC'tft' \'OÜUr(' ~30l' rÏ\•ale, el \tOUS !-CTC1 COn\'erti. 

Histoll'e ardennaise 

Un bon curê ardennais, sortant de son église, rencontre 
le grand Louis, cauchrmar des gardes-chasse et doua
mers de la région, terreur du gibier à plumes et à poils. 

- llondjou, M'sieur l'Curé. 
- Bonjour, Louis, tout •a bien à la mai.•on? Taquine.t-

on toujours le (libi•r? 
- t;n peu. là, Y''Jeur l'Curê, po passer l'timp1. Je 

'IÎtlU! même de voue tn>oyer in live. 

- Merci beaucoup. Louis. Je mangerai ce liè•re à votre 
santé. Voici cinq francs pour la tirc-hrc du g"min. 

- 81n' aimape, .Y"sieur !'Cure. 
Et lt curé, tout guilleret 1 la pensc-c du bon repas au 

fruit dtfeJ?dU. rentre au prcsLyt~re. 
- Bertine, a-t-on apporté quelque rho•e pour moi? 
- lion, M'sieur !'Curé. 
La journée se passe, le lièvre ne 'ient pu. 
Lt londcmain le curé, rencontrant le grand Louis, J'in

terpelle: 
- Eh bien! Louis, le lièvre? 
- Comment, vous ne l'avez pas vu, !!'sieur l'Curé? 

c:cs! i.n pour~ha .d'abo.rd ! .Je l'avais rencontré près du 
c1mmhère et Je lui avais crié: « Allrz chM: !!'sieur !'Cu
ré! » ... A plus tard, !!'sieur l'Curf ... 

Porto Rosada .... - Grand Tin d'origine ..• 

Gabriel Snubbers 

suppr1~e les coups de raquet~ et lait que, sur les plus 
mauvaise1 routes, on roule comme sur un billard. L'amor
tisseur 11; Gabriel Snubber • se monte par n<M! m~an1c1en1 
sur toutes >'oitures à l'essai pour quinle jours. Demander 
brochure explicative à &lcrtrns et StrMt, IOi, rue de 
l'AquMuc, Bruxelles. Tél. : 432. 71 et 463.30. 

En veillant le cadavre 

UN AlO. - Oui, Messieur&. notre enmarade nous a ét~ 
enlevé • la n~ur de l'tge; la .mort. n'a pas eu pitié de sa 
m•lheureuse ~une lemme. qu 11 l~"!oC •·cu\'e à vingt-huit 
ans ... 

LA \'EUn:. - \'ingt-six, s'il vous plait ! 

1R1 S à raviver. 40 teintes M 0 DE 

Très juste 

Au cimetière de Laeken, un de nos confrères admire 
les monuments funéraires et lit les inscriptions figurant 
sur les tombes et les couronnes : Ezctllent fpour- Bonne 
femme - Epouse chérit - Jfori modtle ... 

l::t on l'enlend murmurer : 
- Allons, 'flllons : c'est encol'1) ici qu'on trouve ks 

meilleurs ménages ... 

Teinturerie De Geest 3!H 1, rue do !'Hôpital -:· 
&wio1101., .. enpr•..t..ce.-T.i e•e7 

Motifs de punition 

« Au 110ldat X ... Su: jou~ d'arr6t de quartier. llot11:: 
ge trouvant à la queue de la compagnie, 3\'oir tirè celle 
d'une vache qui passait. • 

??? 
• G. A. T. 8. • - le llaert - 1916, 10 avril 

Iluit jours d'arrêt à la SDlle de police 
« Ayant lavé S(lS fournitures parce qu'rlles étaient rem

plies de poux, avoir ét~ cause de lrur di~pnrition en les 
laissant sur les fils de Ier clO!uranl l'usine. » 

La vogue est aux sana soupape.s. De Ioules les sans sou
papes, la Willys Knight est la plus économique et la moins 
ch~re. - Torpédo de luxe 5 place~. li'fêe absolument 
complète : 36.000 francs. Amortisseun1 aux quatre roues. 
Consommation : i4 litres garanti. 

B. NOTER.llAN & Co, Agent! pour le Brabant. 



710 Pourq uoi Fas ? 

Rendona à César 

ll oll!: ••u• s • ~nait l'uMre~saol article du flambeau 
nr le vruu,•'-' J~ L1g11e, 11ou. ••on~ omis M du-t qu'il 
a pu· r aulcur \1. AnaloJ, \l uhlsltm, premier &eCrélaire 
de la l1·gatwn J< Pologne et acluollemrnt chargé d'affai-
1 c<. c. J1plomale esl homme dt letlrea el personne n'a 
~uLI é à llru\ell<> la l"'tl qu'il a pm~ • la rédaction du 
f' mû au ri rndr,lin p1·ndan1 l'occupation. 

Chocolats Meyera - lea plus app~cl6s -
rec1ame:t - les parlOu\ 

Du ber11er à la berière 

La /'olH1•1k< relho un p.i»age de notre récent article 
sur P••rie li•ie el lui répond : 

11. Pourquu1 P•,T • noua t.r&1t..e d'esprit.a ehagrint, de ~tJquee 
moroHA, dtt ''"ur met-• c-01 1 D nou. on voie de. qu&lit1eauf1 
de oe ;:"ttll,.. - no~ o'avona pin. le u.ne eoiu te. )'9\1.1 - le 
plw !!) ntL1D~.c.t dd m?QJt d·.uu~un, &.l court d'un an.id• fort 
•puttual 001a.\o: '' l ootrt atnl P1erre D;\y•. Not11 tommu trop 

•ru·éa, J'4L.f"•lh .. n ?\oui ••voru qu'on peut fa.î,.. nne bonn• pot< 
hquo ires une~e mbte •••li perdre. le aourir•: c.Pou.rquol f14f> 
noua eo do1me p ueque chaque toma:n• t•eumpla. Maia il faut 
COD'\ •D!r qat bea ... co ... p dt 11pK-tAdea, qui te roni.. 10orire, eont. 
d• Dto.ra l hue Pfll"r - et que tout le lftond• n'a pN l'•pnt. 
,if• c t ro a moo,qurta1rea • IJ"autre pa.rt., ~uJ.-ci croient..ila qu• 
let bont mol..t du c Pourquoi Pu! • 10ieot. t.oojourt conald6rM 
t·•H aea l~t ... •u,.., m~me quand i11 aout. c:hugh de 1ent, t.ulrement. 
qu• comme dn bon m<itt? Le rtrn«ie 1 aon in.&ulli$Anco ot. à If. 
n6t.r• SUll ~l l t iJ pu q-''i) OOneeiJle l U. Jtirt•un de 110 JMD&ia 

achever lrur ltetun or.s lt. compléter aua.,it6t pat celle dt c La 
Poht4-qt.e •' ~o~ ooua eog•.ieon1 bien voloolien à doo.ner l 
no. lect~ur"I - 1 \1 ea\. en<;ore n6ceuaîre - UD coll58il pa~ll41t. 

La nposl•• esl trop genlllle pour que nous n'engagions 
pas no, ltct•un a obt·'r a l'invile de Lo Politiqut . .llême 
q~and on n'Mt pas d'arcord avec elle. on y apprécie un 
commt•nt re 1nMpendan1 el patriotique des êvènementa 
du jot r. 

Les amateurs de Porto exigent partout le Porto Rosada 

L'éloquence au barreau 

Quelqu ... phru,es rt'l' uc1lh~s tout récemment au coun 
d'une v .11do1r1e • en français » dHanl la Cour d'assiaes 
de 13 F • .indtt Ori~nial• : 

- Y AL~ur J"avoçat ii;4néral, •œ épt.ole1 si. eonl pe. un 
arguroenL, q~•·>1qu"e1iea lOlf'nt drapées d1 roug~ 

- C< t. 1.r~mnenl bnllo par too •bsenC6 et par eon vido. 
- Cot: bouche Judiciaire \'OUI éclaire. 
- l_"t:.te LIC}C el~ ''• ··~rrriudrer @OUI •Oii pif'ds. 
- e est dt(&cilt- d'e.xag,1er le néant 
- Oh (' • bn;:-uee qu: balltllt oommC' d"" btittants de d()(he. 
- Mon cl:f'nt ne peut. 6tr• c:. qu'ono lltm°'ph~re brnn:11eoae 

al lrooblo prM .. od qu'il atlr•lt ét,. 

Champagne BOLLJNGER 
PREMIER GRAND VIN 

Sur Hilferding 

Le c1lo) n U11ftrding, qui vimt d'accepter le J>O~ 
fouille de min1•ll't dts f1nJnces du Reich (nous lui 1ou
ha11oru; bien du plaisir ), est venu plusieurs lois, d~puia 
qvdqu<s 111u1~. Bn Prance et en Delgique . 

• \•J con!rr~ «><'1ahsle de Lille, en janvitr dernier, notre 
confr•re L<lui• Piérard l'inleniewa pour le Ptvplt aur la 

quealion M9 réparations. Piérard lit un portrait nenanl 
de l'1nterviewé, au poml de vue moral el intellectuel, mais 
peu avantageux au point de vue physique. Il raconta que 
B1l!t rdiJll!, 8\'ec son erAne ras~ el ~ grandes dents, 
av11l une vraie Ule d'oflicier prumen. 

A quelque temps de là, fiilferd1ng vinl à Brusellea et, 
rencontran t Piérard, lui dit : 

c Eb bien! voua m'a\'et bien arrangé, dans le Ptupltl 
- Comment ~la ? demanda P1tnrd de IOll air le plus 

innocrnl. 
- Mais oui, vous avet dit que je n'étais pu beau. 
- Entendu, ripoala Piérard, mais j'ai ajouté que voua 

éliet intelligent. On ne peu1 paa loul avoir .. . • 
Hil!erding en convint en riant, puis il dit, aur un ton 

confidenlld: 
1 Je n'ai d'aili.un rien à roua cachef".t je aui! juil et 

Viennois de nai&Sance ... • 

LA-PANNE-SUR-MER 
HOTEL CO\T1''E.'tTAL. - Lt mnlkur 

tlllffffim[I 
Annonces et Enseignes lumineuse• 

A la 1•itrine d'un magasin ~ nouveauté'<, a\'enuc Lip
pens, l Knocke; 

Babin ( m/nnt1) 
4 liquider 

??? 
A la do"anlure d" l'échoppe d'ua pelil •avelitr d'Elter

beck, c~I avis dont on comprend tout de même le !ena, é 
la réflexion : 

En ciu d'absence, on peut atl~drt 
??? 

Une affiche annonçant la réouverture d'un rlntma, l 
Saint.Joase-~n-'ioode : 

PROCRAl\EJ/E.\T 
Ouvtrturi d11 nouveau propriitnire du Ci11 1:iu fo4a1. /,n1 

??? 
Lu à Namur 1 

Tous lt1 jourt 
J,iquidatitm d'un 110, lt dt costurnt1 

pour Hommet tt /tunes gent proccnant du ministb'e 
??? 

Sur les factures d'une fabriqu• de cheu!surcs bruxel
loise•. on lit CPlle annonce émou1·ante : 

SPECl.\LITE DE GARÇO\'iETS 
Fillettes cousues tt cloutées 

Pauvres fillette., ... 

LES PLIJS BE.\UX LUSTRF.S. DRO'iZES D'ART 
ET SERRL'REIUE DE STYLE 

à dœ pru mod~rés, 
se trou"ent cbet 801\-llOYERSOn. 55. boui. Botanique. 

@) MACHINE A ÉCRIRE l 
tf\N M. A. P. 

44, RUE DE L'HOPITAL. 
~~ 
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Pourquoi Fas ? v47 

ff1. ~asson doit-il gracier les assassins du lieutenant Graff? 
Il y a dts incid•nt• bi .. n Ucbeux dans la 1•it d'un mi

nl'tre. 1,n malin, Son Esrtllcnce Be réveille avec celle 
question : •Vais-je tuer? l'ais-je ne pas tuer cet homme?>l 

Il s'agit de déciMr, hic tl nunc, s1 un parhculier con
damné à mort s• ra exécuté. 

lmagiMr-vous que vous êtes co pyjama rose ou bleu 
et que vous devez vous déclarer ... 

- Ce que MUI /trion.r, nou1 1 
- D'abord, on vous lait remarquer qu'on n'e!l pas mi-

nistre. El peut.-on, ions être ministre, esS<Jycr de prôvoir 
cc qu'on forait, 11 on 6ta1l rmniatre? 

- Pardieu ! on gracierait ... 
- Pourquoi? 
~Parce que c'cat plus !acile. Parce que notre génération 

lut farcie - mais moins que cel~ qui la pr!,.Ma - de 
plaidoyeu contre la peina de mort. l'arce que nou~ 11·on1 
celle merveilleuse « lilehet6 à ln mis~ricorde » dont parle 
Montaigne. Gracier 1erait plus !aclle et nous pourrion$ 
ens1ute dormir en paix. 

- Mais ~ serait manquer aux dc1·oirs de votre charge 7 
- lieu .. . oul... c'est vrai ... c'est juste. 
- lleis nous aurions l'air d'avoir P'Ur 1 
- Trh ju!~ au~i. Eh hitn ! noU& ne gracierions pn~. 

par peur d avoir l'o ir d'avoir peur. 
• • • • • • • • • • • • • 1 ~ • • • ' '\ • 

Décidément, il \'IUl mieux n'être pas ministre. 

??? 
Il y a quinie ou vingt ans, la pei11e de mort te discr~

dita11 ltnl•ment et !ùrem<nl. En hance, ell• avait été 
prahquorn~nt ~jetée à l'oulili par un preMdent débon-
11s1re qu i employait con tre clic la mélhod~ belge : ne 
plu1 la1E,..r exécuter. 

Puis il dut, un 1011r, faire appel à \1. Deibler. Il y avait 
\'raiment trop de ciimes et l'opinion publique grondai t ... 

Clemmccau, ministre. avait dit Il quelqu'un de son 
entourai{•, de qui noul too11ons le fait : c Si je tai~oais 
dresser la guillolm•, mon père sort1ra11 de sa tombe pour 
m 'injuri~r 1 » Ocpuis , Clemrnccou (produit adu ltéré clc 
l ~\8) a lait ce que vou• sain el nou, n'a1·on< pas appris 
quP Cl·.'rn"nr..-au la père >Oit rort1 de sa tombe comme 
un simple hurgra1r, pour injurier aun galopin de fils. 

!ii ço i~IRit produit. on Ir. saurait. 
Lrs .rrupules d~ 18~8 f,,nl rii;ol1·r - si on peut dire 

- la i"un"-''e· La i• u1ie>'c n1> con1prPntl rien à no~ srro-
1111lrs el Mir~ \'i eux lond de pitié humanitoire est, pour 
die, inutilisable. l:lle J1 t : 

c \'o ~l#s impayJbl<", •ous, l•s oncêlrt->, qui 1·ous 
hanou• ·"1 à l'uléc de trucider 1111 malandrin . \fois, et 
nous? l·:t no& mort•? ... Qui nous a envoy~• . nou•, ou 
1nc11rlr< el ~ la mort m. l'air connu de .H/1 :, mjant• dr 
la Patrir ! C'est 1011•. les anrNres ! C<rtes, vou~ nous a\u 
cm·ol'é!I là-bas ~1rr des disrour~ merl'eillcux, plus mcr-
1••illeux que notre nomhre, nos annrs et no• harnarhc
mtnL! Il n'emperhe qut c'ut 'ou• qui (ér1' z le monde, 
flous, nou• étion• du enlant1. On 1•ou~ laissait faire, l'ous 
éllet boni, p8C1J1qurs, SCrll(llllrux. c~ nous R menés loin ... 
flous avons été. forcé•, forch par 1ous, de tuer pendant 
quatre an.• . \t 1011$ élonn •r r•• •i n<>tJ• n•· nou• pâ· 
mons pos d'att•ndri•scmrnt A 1'1d~ qu'on peut encore 
supprimer un boche ... Nous avon• dl\ perdre pendant 
quatre an1 jusqu'au droit. ou au pou1oir de nous apilo)»r 
,_,,r C' u\ dt s 11 ~r~ i, fr ta fils, amis, qui mour31rnt. 
~culcmcnl, nous aommcs oh0Murd11 de 1ous retrou1·cr, 
comme avant la guerre, bons, paciliquc1, scrupul~ux. 

C" ••I donc une malaJ:c in• ur •lP ch ·z \Ons, hl! 1, s an 
cttres ? • 

??7 
De lait. oui, ces jeune• ont r 1i!'On. il y a un mot qu'on 

ne l><'UI pas p1ononçer. c,,, I• mol: f'lllé. La r•tlf, c'eol 
du luxe pour les kml" meillc-urs. 

On a êcr1l aussi : « ~ous somnte!' grands. mus ~omnH'! 
fort>. pardonnùns. • 

C't1t Jaux : nous r.•· •ommes ni grand•, ni fort~ (que nos 
mnllres ne l'oublient rn•) et, porce •1u'ils •ont. •11~. i11di-
1•1duellcmcnt puissant- c·t dnrc•. qu'il• n• fo~•rr t pa• d,1 
luxe • notrt di'trrmr11l .. ~0''' ne •ommtf nt sr nds ni 
forts, nou1 nous dHrndcn• ro~tre un 1·nncm1 T'tnrs et 
pui!.ant, contre un 1•n11emi qui nou• d1a~scra t demni u 
de chei lui, n'était la t'raP··c. 

?77 
Crci nou• fait sou1•erur : IJ France n conilnm11~, )3 

franc,, a e.,·,ut~. rn llhena111 ... uu <;,,Jo?ltur nl!cmn111I. 
1 Bi"O• dllh Ol 11·- Jn8l10~. l{I li rlOUC 1 .., •~.U~~Îr1~ 

allcmonds do Grall . ~ous n11rons 3111<1 l'c•t,mt dt ln 
Suède et dP Lloyd Groq?e rt qui soi! 7 l'\llrmng1.- rrpue
rera pcul-êtr~ de suite nos r~ • • 011s d11 ~ lé<.,. 1 • 

Ce rais~nnem•nt de làrhe n 8 htdt mmr11l ru OIOÎr Je 
pri~• ~ur le ministre. 

7?? 
Sorons pratiques ... '\e parlo:t~ pa• ile pill~. c'ell trop 

l><k ... La1'•on• m~me la lts pr•111.ipc>, tou' cc• l.>tnu~ 
principe~ que la guc1re a chni11hardè! .. , :ie parlons pas 
non plus de 1·engcanre, c' st au•>i no1I qur b pitié. 

So)·on1 p1 a tique ... Il" quoi 1 n~it-il ! Do prott~cr la 1 ie 
des nGtrc~ en llhéna11ir. '"' rrslr - c'nl·~·dir" toute l',\l
lonrngne - n• vaut pas un P• t de lapin. 

Lo 1 ie des ~l!lt' tn Boch1t <rra-t-tlle plu_. tn <ùrcto! 
si nous nous montron1 indulg•nl•, ou •1 noua nous mon
trons impito)•nbl•s 7 

D'ici, on ne peut r~pon<lrn à ccttr qu~,11on. Xou,, 
MU! ne sa1on! pa•. l'n mini<lr lui, prut •o\'oir. Il peul 
&8\'oir si, en ~racianl ou en ne grariant I'~' de! Alle· 
monds, il grnc1e, ou il condamne à mort des Rd11•s. 

EXIGEZ PARTOUT 1 

Sandeman's Port & Sherry 
Toujour .. te melllcur et aant rival 

ONE ST AR Io boulcillc. 
SUPERIOR ROUGE. 
PICADOR . 
PARTNERS. 
SHERRY DRY SOLERA • 

10.70 
);}, ()() 

20.00 
21.00 
1+.00 

SANDEMAN WINES 
EN DEGUSTATION s 

6RUXHJ.f.S : Rae de l'f.•tq•• - Pot1• de Namv 
ANVERS 1 Place dt Meir - CANO 1 Place d'Arm" 

OSTl!ND!'. - BLANKf.NGeRGHe - KNOC IŒ 
LA PANNf. - DIGUE oe. .Mf.R 

6ur<o .. de ~•nie 1 Bru1cltc•. 6. 6oul. Woterloo. Tél. 1 t(!8,'1 



748 F..;ur-7lUOi Fas ? 

D'un trait de plume, le Ministre de la Défense nationale 
peut réaliser une économie annuelle de dix millions 

A Monsieur Je baron Ruzette, Ministre de /'Agriculture, 

Coe d• YOe circula.iret rèœot• au.!n l propos l'atte.ntion de 
di•er. oiir.1n am• de 1 Et.:i.t .ur .. nécu._~té d'6•1\.er \Oot- g..., 
pilla.-• de pa.io, ttl &lunent donr. le prU a·aeaoit. l mtsun q ... o 
•'41è•ezi• lu clwl;;N. 

Pumi oet or;:attUmes* vota 1vu oompri1 l'a.nn6t. Vou• avea 
Ion. bien fait., et &1 votre appf'1 peut. ét ro ent.cndu dt ce côté, 
croyez.. Morw.eu.r le M.iniit~, qu'un.r dh.aiac dt btau i roUUoa.a 
th fra.act pourroo:. &JUJcel.emeot kn écooomi:,.ff ao proSt dea 
p&QYTU ~ de rEt.a.t-. Ma1.1 il (aut, poW' œla. que l"on voua 
tc0ut.e, que l'on ne te borne pu à fa.ire de •otre déur, ci légi.. 
uma préaentement, l"obJet. d'une c1rcula.re mtniat'-ritlle - Ql'Je 
dt pla. .... urff d'un toterrement. de pre.miè..re cl&Me. 

Car il .n o.n fait., M.oM-1eur le Mini.lire., auez i~nor' en d&
bon dea CNitna• ; c"eai le m~ria du J3-•• pour le pain roumi 
pw l'l.nteUd.ulce, qu"à qa• ~if'nt cl'a:Ueon le bon soût. et. 1·ex· 
ceUeni.. fa.bncat~n de e« tl:meat 

Qnaad, an N\'eÛ, 1e ao(dat dtcoù\·rt. sur sa cu1et.U, la 1:boule 
da.~, ge-nhment- dipoa.ée par l'a.idt4 fourritr, ion aouci prin· 
cipal conwt..e 1Ln p;,y à remtrciu le Seigneur d~ 1.oi avoir don.ni 
ao.a pain quotidien, mail à épier lo moment où il pourra 'l'OU• 

e~er _.. bo -1. à ;a mAn•*•• d'un football, oo.l au fond 
d'u œrridiv, .,,, dam Q.Q cou:a dt la cour da quart1ei-. 

lA ton\ u" de ae tOOAtf"&ln au regard dn uporal, qui Teat 
ialACto t.. prop'°" dea locaux. 

Tout let pAU)I a. aont. pu Jtt.él en entier, msi1 bicm ta.r"M 

aont oeu don&. le deetin eat. d ·titre ma.ngêa en te-ur tot&lil-é. 
Pour t&co.p4r.r oe pain, on trou,•e pa.rfoil dan1 lu eaMmet 

dto bc>UAio ...... à dementt d•n• 1.. réfecto•"" ou d•ns 1 .. 
co.rrido:.... C. pa.ao c hotlÂ • vt. eosuite Te.a.du comme dKhr-4 l 
\f'M b.i.a ptu, Â l'u.o OO l'&Dtf'e CIV C"e!t toot 11mpltmt-c.t da 
S-."Pillage. 

PoW'quoi t.. aold•t n'aime l ù pa.s oon poin ! Ce n• .. t p .. à 
eau.se do t.. qoaht4 qui eot, p<ut on dire, g<in,ratement de ~r6-
mier cboU. Son, c'e-st uo • aenre • , cher. notre t.roup1tr, 
do préllrer à t.. c boule grue " le pain bt..nc, 1 .. • cake& " 
coaques, t&rtet et p:~u qu'il ,,e procu..re &UJOU_rd.huj anc 
d'autant plut d'aua.nce qu'il a le i;'l'J."«l bien guru et que lM 
C&Ht»es eoot faro.M d'économat. et do c.a.nt:nH qui foot loo
chu Potin, Oelha.a.a.e 1-t. 10n lion 

Nolto ooldot, a'il vieM du •illag•, .,.t porteur do beaucoup 
d'arge.ot - pa.rfa.it.emeat, ~torul,ur Io Mio • .1tre. : plUl'i6UR een· 
taine.a de frai:u::a, llOOVeDL. Les pauTret sont très: r3roL 

Si le voap1u en. c.:.\.Mll.4, a "il e.t dam la g~î90n où léjou..~e 
A (amil.1-

0 
TOG.I comprenu qu "il abdiqutnJt tO\lte d.Jgn.it.4 

, 'ù ne n.pport.At\ de la œal!on, la c couque aa bcu.rre • m&U· 
n.to on lo d ... .,.. pour Io ttp .. do midi 

Ent.re-temp1, 1. pi.in Dl!bta-ire mate là.. 
Notez, d'auLtt pari-, qa• at. au~ourd'b~, _on cher d'unité, 

piqué par la L&re.utule de l"too1 umie, a'a'"t.~U de ne pu doo
ott à. ~ hornm•, m:bne inappl~at, le p3ia entier Ml<\Ut l il a 
droit, il 1 a qQ.Atre--rin~ x Oflu( chances tur cent pour qa.e 
, i.e. .'.lurmoru du o..moe. .$oc. de li Trouille • ou • Bot ~brui 
vl)n Harlebeke • COn.!4crent I• moiti~ de leu.ra coloonei& à !OU· 

ligner J'intime in~gaüté. dont ,.ouflre, à la ç~tme, uo de. leu.ra 
fidàl .. l~u~ 

Le remède • D est &imple. Pte1erin de faire, a•ec lb p.sio.t, 
comme on fa.\ .,.ec lu culouet ei. la p:teu deotairel, c'e& 
~c:hN de tee ln-rer 1Ilr m•un - 1vr metur. de l'appétit, 
1'tnteod Et, pour «la, doi.er ln compagnies d"une machine 1 
coope.r le pain, oontiM aux ..01n1 du garde·rêfeetoirt, qoi &t 

orclioeitemtnt. un penoooage ampoHal, pe.rspica~, obiervateu.r, 
oonnaiuant. la eapa.ctté ttomault do cHenL. Le ft&rde réf.ct.oire 
~ lot pain., en 1 ..... -i ~ ~OI grOMH ou Ane., telon 

t.. coa!ormation buc..i., l'éta4 d• I• dutation ot !& no..... do 
.,.:..a d• ci...cw.. 

D'uoe upenenc. fair.. pu un capita.int con5CÎenC:Î•o.s, •eillao\ 
au gn.to ... de b16, d\l JOu.r •u lendem•10, l"k.onomi• ré.l.lilée a 
é'4 d• 38.6 p. c. d ts prutatlon1 rtglcmentair .. , chaq•• ~omm• 
re.:.nnt du pain ~ dktcré.t·ion. 

Trent.e-.aix p!llDI rur ornt ! Pour 60,000 bomm.ea, c'ut. an W
o4fi .. )Oorn&her de 18,000 pain>. y...,;..,n t .. ~t. .. üat .. , à 
• ce p1e.:u ! Au pri.J: que DOJ.a coût.e le pain, 6 caue d• l'unpor· 
c.auon, on pe-nt. due <tQ• c•en. do b11CWi.1 

.Et l'on o.e •UrtJ.t p1ua, comme cerw.Io d' putfi l'a cona:t.al,, 
ut.i. ann6o1 au camp, dee milliers de pi..ina peloton.nt. da.ru J• 
a.able noir doa u né.I Rien qu•au carup de Bevtrloo, oa eourrtt 
- dcpRis l'armistice - •ix ceota p<>r<s •ne le p&ia Jt1t par les 
bommcs,. u roo CMtDrralt tD aoazrlr dou.u eau 11 

Qoo votli done uo• belle .nw"9 do jeo pour M. Forthom.m1 I 
Se pou.rn..it.-il qn·un muu.itre, iaform6 de c. qu 'i) n'a qo'un 

ordr9 à donner pour tmpkher dix milli.ou de tortir annueU.. 
m•ot doe çaiuea do l' l!:tot, bé.ilât à lalfo 1" g .. t.o n6c .. 11in ! 

Pria donc, Mon-";eur le 1\1.inùtre de l'Agriculta.re, •olre col· 
l~ru• do la Défe.n&f' cationate, de ieateir J"upéricnce daDI l"u• 
ou l" aotre ga.nù.9on; priez. Je de command'" qnelqou m.ac:hlnu 
• ooaper l• pain; f.a.tt.ff la p.\YU par let éccaomats, qOJ .o.ot 
nchM; ridauei d 'un. hen les p~t&tion.a joamalièru, et •oa-.a 
•ertta 1ca beaux ptUt• pain-' qu'il aera po&JJible de rhener. Ec.. 
do ee1 pelitJ pain•, le meiltonr, Io plua eroqoant, < Pourquoi 
PN 1 • voÇ.S l'offrira t n rkomptnse de votre méritoi1e Wt.iati• .. 

Poorqaol Pu1 



Fol.:rquc i Fas ? 7\9 

Rubrique uniquement •llmeatle pu lu P•P41 et les m•eaas, lecteu rs du Poutquol Pu? 

• Quand lu èlaJS pellle, maman. demande Geoev1è\• 'on loin de là, .llanelle (S an>), joue dans le sable. Ellt 
(3 ans) quel man esl~ que lu avais?,. >'inlerromp1 el dil: 

' ? ? ? • \lais, p'lil frère, dis donc oui el puis pense non : c. 
sera fini ... » Piorrol et Tololt jouent ~u jardin. Leur mère arrive el 

Pierrot propose de courir au devant d'elle, è qui sera le 
premier. li part et, arrivant , s'écrie : « Je suis le pre· 
mier l • 

El 'l'otole arrivon l à son tour crie, joyeuse aussi : « El 
moi, la deumière l ,. 

777 
L3 petite Gene,iêve revien t Ioule joyeuse de ncole : 
« Ah ! maman, celle lois-ci j'ai bien manqué d'être 

première ! 
- \'raiment, ma chérie? 
- Oui, c'est la pe111e lille d'll-c61é de moi qui l'a i!lt. 

?? ? 
La pelile llady est en promenade. La voici passant de

vant le Manneken-Pi •. 
Sa maman a'dlorce de la faire regarder ailleurs, mais 

:.lad y examine le petit bonhomme avec une attention sou· 
tenue, qui s'étonne Je plus en plus. 

« liais, maman, s't!crie+elle tou t à coup, pourquoi 
« ça » n'esl 11os jounc? 

??? 
Le petit Paul (4 ans) revient de l'école en pleurant. A 

sa mère qui lui demande la cause de son grand chagrin, 
il répond: 

• A l'tcole, il y a un petit garçon qui est venu faire pipi 
d~ mon pantalon ... • 

??? 
A l'école prim11re. 
L'1nstituteur, apr~> a\oir expliqu4 ce q~ c'est que des 

in1ertéb.U., demanJe à ses meilleurs élé1·es de lui citer 
des enmplcs. 

Riponstt. - t:n \Cr, un limaçon, une chenilk, une 
1111g.i1 ..... 

- C'est pas tout, il'sieu ! obser\'e un !làve. 
- ? ... 
- Uo rollmops, M'aicu !. .. 

??? 
- Eh bien, Léopold, que penses-lu de la promonade 

eu bateau? 
- c· .. , qu'on a da ~crascr beaucoup de poi&Sons ... 

??? 
André, 4 1 2 ans, a, sur le ~ble, un• controverse dta 

pha animtts avtc un petit ami de rencontre. ka deu1 
inllrlocuteura ne por·viennen1 pas à se mettn d'accord. 

??? 
Hubert, qui est âgé de deux an1 et deux mois, 1'cst pria 

d'un btl enthousiasme pour les petits métiers de la rire 
el leurs di!Térenls cris n'ont plus Je my~tére pour lui. 

D'autre part, sa mère, qui est unr personne pieuse, 
tient ~ lui rnculquer les bons prir.rirr& et lui lail réciter 
chaque soir son A~t Maria; elle dit les bou ts de phrasea 
et Hubert les répète: 

c ... et Jésus. le fruit de .. 
- \'o ... dden en bieneo ! • 

??? 
La pelile Tbérès€ récite assei bien 11 fable : c Le r.or-

fxoau cl le Renard •. 
Arrivfoe au passa~ Iinal. elle a une Msitation. 
• Le ro,benu. honteux cl confus. jura ... jura ... 
- Eh bien! dil maman. jura ... ? 
- Jura .. jura ... nom d'un pétard ! qu'on ne l'y pren-

drait plus ! » 
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« Maman, a demandé le petit Poul (8 ans), comment 
c'~t qu'on appelle la mère d'un pet it ane 7 

- Une bourrique, mon chéri. 
- Mais alors. maman, pourquoi lu dis toujours qia je 

suis un petit âne? ... » 
??? 

• Jules et moi, maman, nous avons jouf au petit mari 
et à la petite lemme .. . 

- Comment avez-vous lait ? 
- J'ai d'abord mis le couvert. puis nous nous sommes 

as.sis Il lable. Alors, lui il a goOtf un plat et il a jetf sa 
.en·iclle en disant : «\lais c'est un diner pour mon chien!» 
alors. moi je lui ai dit 'qu'il étail stupide et lui est sorti 
en claquant la porte ... • 

??? 
Fernand (i O ans) a joué au loto avec un camarade de 

classe qui, ayant gagné, est µa1ti aYee sou gain. 
« Cela s'appelle faire Charlemagne ,. a dit le p~re de 

Fernand. 
Le lendemain, le camarade revient. rejoue et s'en va 

par m~garde avec le parapluie de Fernand. Et Fernand 
de dire à son père : 

- Hier, il a lait Charlemagne. Aujourd'hui, voilà qu'il 
rail ... Pépin. 



1:10 Pourquoi Fas ? 

On lit ... 
Les titres nobiliaires à la Chambre 

« Pourquoi l'a;? » a trou,~. don' te rerueil cks Anna
l'-• parlcmrn~1iru, un l11cn eut aeu, e1tr~it du compte 
rendu de la séanc~ do I• Cham~re Bd~e du S septem
bre 11!55. 

A certain momtnl, le p~sident, li. R~ihm a'ant dit: 
«.La ~arole f>St ~ Y. I~ cum~ félil dt Jd•rode ;, celui-<;i 
s expnma en et'> t•'rmta : 

M. Ftlli dt MirOde. - ll me ..,,,bit qu'il 0'7 a PM do ut.tee 
cl& nJl>lMM cbna ctll<I aa.mb!.le Oo 1110 dol>llo .. ,.. CQM t. 
utre do com10. Jt ne repou- pu .. 1ilnt en dlho,. da col'" 
Cbamb:-e. 1aJ11 lai donner aucune •a~ew- àlaw il me eembfe 
q...., claDJ La ChambN, on na d·>r.no jaœ&i.t dt ~t.no. Jo =lt 
que cet ma.g:e doit &tre au.i'ri id 

.M. le Pr&ident. - Je croyaia pou.,oir •oo.1 appt:lu ai.nai. 
M. Ftfü dt Mt.Ode. - Jo no dia pu ul.a pour faire a.D n 

proche l aotre honorable pr•o'denl, mai• p.lffiO que buucoup de 
me.tnbrw me doo.neot. ce latrfl, e:n 1èM!...:t. Un m.mbre m'1n a 
fait l'observation •'·11nt. la thne<t eL je tro-J'H qu'il a raiaoD. 
V oiJà pourquoi moi mômo j'en iu part6 

DMiê froidement à cerhin• dolpulhl d'aujourd'hui et 
particuliêr.>ment ;I l'un d'i·ntro PU,, h quel ne doit s.a 
aitualton dans la pohtaque qu'aux opinions d~mocrataqucs 
qu'il anacha tn y entrant !. .. 

La flamandiaalion envahit 
l'administration c:entrale 

lion ch r c P•1uniu1 Pu .,t 
OD par!e buuœup d• la ft•~ndiat~ou d• l'eutjill"ment 

n 1 eu & une dont on part. peu et Q\ll ett, d• lou:it la plu d.an 
ae..rew.e : c'est ls fta.mlcdtS\'ÛOD du mini.,~rN. 
~~ le '\·Qt• de la kil 1 .• r rtn-.. ploi Ù'le lan,tv.• tD maü•tt 

aclmiJù.itr&ti\'e, pou.r $'. ~- l' >tJlf'"t,; fonc~;,onnair•. il raut cc.n.n.a..iuv 
• & food • le ft&m•nd. Cme lol tsl appllqutc uec lhodtf. 
c Foin de1. W'.illon.s et dt'I Bnuellou nto que d(>S fla.min. 
gant.a 1 • : t.el •"'- le ir; lt d'ordr• d.lnA be&accu,ap d• burMUX. 
L'upuAslon on l"tlo:;ntment dea a;:tnU non 84tn•nd• H fa.d. 
mêi.hod1qu"mt-nt D'lfi à qut"1')Uflll Gnn#H, l'admln1'ttation cec-

i tr&le Mra tompl&te.roent. au.x maua dea tbmiaboch.,_ On dorine 
& qui Iron< aL:ira I• criJ1to et lu placu 

??? 
0 ns ccrlain1 Lu16.1.UX, on n'entend p1111 patlvr que le fla 

mand. Le!' noU\'r'.&U:< nuu1 d11ent.. ostt•1uililcment le c. Sla..u
daard , ll.t oe ik' }:;t.'llt·nt pl'lt pour dlro t\U.X tlf;enla ~ui oe par
t..m p80 leur ldiom", qu'f.t•nt 180 plue oomùte\U, il• "'"' tee 
mdtrea et. que, da.na cllx an.a, il n• aera plua n6<?oltaire de oon
oalt<e I• frao9al1 pour oocuper un emploi pubho. 

A C6 pnipos, je \•i<·.na de liro une affiche du m.iDi1the dee l Trav•u~ pnblica annonçant. un ooncoura Oaruand pour la colla· 

1
t1on d'emplo'• do tur••lll.•nl1 adjoinl• l t'OfO'Î. 

C.tt~ &!litho énumàN lt.o rond1uon1 du couwu.ro Oo 1 ~ri& 
de dict.üe, ariùuo...,que, et<: , maia U a·7 • pu ll'llee do fnn
ç&lt. Et, malgn qo'•n ma da l'a-û on porle de • concoura 
~d • , on a cni boD dt rapptlor, c 14 &.n. >, qce le OOG· 

eoun te !e.ra en langue B:una.c.dt, comme pour attirer l'alltntion 
•ur ce f1r.1t. que le fraaçais tel esclu de l'épreU••. 

Concluaioo : li l'on vant que Bru.x-e1lt1 et la \\'allonie 6-:hap· 
pent. au joog 83.m~ngant, il Nt iihso!wntnL néœnJ.u·• d'abattre 
l~ loi d.\.êe plus haut. ou de procbmer 1& ... tpan.t1on adminl1tr~ 
UTt.. Cn ltcttar usldu. 

- Parc/on, m413 roi/à vingt minuft.$ que fC JU1J Jev11nl ''Oire 
fuich<I. 

- PltJipu-YOu$/ il 1 .t 'ffngf bns que jt ~uiJ cluni.~ 

Tradition oblige : dimanche pro~hain. l'équipe na1io
nale belge de water-polo se rrndra à Gouda, oO elle rtn
contrera le team representJtil hollanJais. 

Le voiage en groupe - rien du train de« plai8ir • -
sera de très courte durée : te norin f,;l, pour nous, proha
bitil, la Fédération belge de liatntion n'e§I guère riche, tl 
nos compatriotes, en géoèrnl, r~pirent mal de l'autre 
côlé du lloerdrck. 

Aussi, la plupart tks nageurs belges se sont-ils arrangb 
pour !aire le déplacement entre le lever ~t le oourher du 
soleil, ee qui les privera, évidemment, d'rnlcnd!'<l les pa
roles d'ardenle sympalhie et de vi1·e amilié que ne man
queront pas de prononcer, à leur adresse, Ica • oflicicls » 
bataves, à l'issue du banque! clasa1quo qui clôturera la 
fêle. 

'dais ocs poroles, que ·nos ·repréuntonta UHDI &in
cères, résonneront tout de même dans leur rœur .. . 

17? 
Il y a huit jours. c'était la Fédération bdi:~ de ~atation 

qui rece-·ait J'êquipe oaliooale !rançaase de 11aler-polo. 



Pourquoi Fas 1 7'11 

SON CASINO ~'!:.~. aea FtTES, 1e1 COURSES, 
aea PRO.'wtENADE:i,aea FONT AINES, aea Concerta 

!-:-.:-~~-~ ~1~~ ~~ d:.!-~-«t~':d: ~~ 
.-. &. dndiaa d. M. ~ R_....._,. O. ...... ..,.c. do. ~ 
4.M~~--~...._ ..• • • • • • • o • • 

Grudu 1oir•11 de g1la da dam. Oi~m flauri1. ~ais d'ululs. F~tes sputlm 
nt11 1hitiuau m 11 lac. llnhn& nlo•obile. Tin m p1g1001. boit. 

Des liens de r6elle camarad<?rte unissent, depuis de trèl 
Jongues années - car 11 n'a pa& lallu la guerre pour a'ap
prèc1er et tt coinprendre - Jas athlètes des deux paya 
amis et alliés. 

Au~i. chacune ~ Jcuni rencontres est~lle le prélextt 
A monifostahona de n'ciproque el mutuel auachement. 

Lt m•tch clM~1que 1 eu lieu, cette lois, l Blanken
brrghe, et la Fidflrotion avait déligué. ees po?vo1r1. 1u 
Brug1cht Ziumkring pour tous. les détails de 1 orgamsa: 
tion. Le club brug<o•s est d1r1go! par Y. Mach1els. qui 
n'"t peut~tre pas •ncore tout i lait consolé de 1'1baten
hon des nag~urt belg1a aux Jeux de Gotht>m.bourg ... 

Toujours e't-il que, lorsque le team o/ficic//tmrnr dl
ligvl par Io Frana arri•a sur l'empla~menl oô 111111 
avoir lieu la réunion, saa membres ne purent a'empkher 
de remarquer - et non 11n1 étonnement_ et_ dépit "".'"" que 
ide très nombreux drap.•aux belges pavoisaient lœ instal-

lations, pu1 un "u/ JrApeau lrançais ne Oottait eu vent. 
Un dirigeant dt la FéMration française noua eo lit la 

remarquo ét ronclut 1piri1uellement : 
• Oh ! vous ~avc-t, cc n'est peut-étre qu'un oubli, un 

impie ou~li. . A Paris, nou1 ne l'aurions pas remarqué ! 
ais ici. clwt nos voi~ins, chei nos frères belges, « ça 
ous lait tout de m~me quelque chose •, comme dit la 
banson ... » 

Ce qu~ notre ami pensait peut-être. ma~ avait la déli
ates;..• de n• pM tradui"" par des parolea. c'est que. en 
'o.-currtnce, ert c oubli • pouvait 1ussi l!tre interpr6té 
omme un m111quo de courtoi1ie ou comme une Impoli· 
'~ •oulue. 
:'iot•t birn q~ nous ne rroyons pas A tant de m1led,,_, 
ils le~ ... appartnce• ~talrnt malheurcu~. 
Et ce n'e,t pas le t~~ aimable. lr~s distingu~ et trh 

ranco11hile prr•idrnt de la Fédér3fion belge des Sociétés 
Natation qui nous contrrdira. Mieux : noua sommes 

ersuadés que ai le comte Adrien van der Druch avait 
ssisté Il la Ill!~ do Rlankrnberghe, il aurait pcrtonnelle
cot ex.primé dea regrc11 do cet ... oubli à ses invitl'I 1 1 

Victor Boln. 

ervices Automobiles P.LM. autour d'Avignon 
Le. l6n'l<40 •ul<>in<>biloo que lA Compagnie P .• L..M. • orga. 

• •ol9iu d'Av1ioon, pour la .Wt.e dee pri.nclpalf.9 v..uio 
·141 1U<b6olo<iqoot d• I• V•ll6e do Rh6na, loncloioon610o\ ju
o'n 30 "P"""brt dana l4o eondalon1 Ïlldiqu• c1 .. p,.., en 
'""f>"Dda.o .. ••eo loo \.Nin.a de • pour Lyoo.P.n., de • 
ur M•l'Mlll• 1 

l• C!rcuiL Arleo.[Ao B•Ui, tout lu jC>U?1 : Avignon·T...._.,. 
1 .. LM IJ&uJt !!-tint 11#107 .. M&lll.t.no·A ni;non. Prit 1 80 fn.noo. 

2" Circuit Pont-du Oard.Ntm .. , t.o.. 1.. joun ' A .,;gnon· 
illooeu••·loo·A•lsooo ·l'ont du.Gard· Ntmeo -Ua.ào·Anguon. -
rb : 86 tro.uoa. 
80 Ci"'u.it Ort.ng• V•i.oon, 1,. lundi, merondi e4 ......U : 
ngnoo-Oran1•Vallon°M•l•uoào.,.ea.,,entrao·Àn~ Prb : 

ÎNDC&. 

'' Circuit. d• l& Foot&ino do V.uclUJe, IM 1D&rdi, j....U et 
• 1 A•lgnon-Orotteo de Tholl!On.L'ùl .. •ur-Sor;,,..Fool&in• 

Vaocl....,Cblte.>unouf de Oodagoe-Avignon Pri:r • I& fr 
Pocr t.ou ~Ïl1>fm4Dle : BorMa Commun da ~ d• 
!na~ !16, booMvud Adolpbe MA&. 

Pet ite correspondance 
P. v. d. K. - La lettre de cet llurp;igo11 ahuri el M!D· 

!Alnci~ux ne ooua paroli pas d'une drcll,•np transcen-
dante ... Elle prendrait beaucoup de pl<ice pour amu.ser 
peu ... lferci tout de même. 

Omer-Jean l . - Vous raco11lez trh bien cet incident 
et 11 est lort possible qu'au point de me dts rè~'.cments, 
le voyageur belge o'etall pas en lauie. 11111, au point d~ 
'ue dt l'éducation élémeotai~. le ,.o)'ag ur 't!nlzuêl1en 
avatt cent lois raison. 

lituttnanr H. P. - A.-oos dtjà donnt pn!mier molli 
de punition. 

F. O. - La vanité lilléraire n'est pas morna blr .. ee d'un 
éloge modéré que d'une critique eX<ru1ve : voir< lettre 
nous le dém<>nt~ une 1011 de plue. 

Tutur. - Le peinl~ que \'OU<. &\'et vu en train de s'es
crimer du prnceau sous le p<!rLStyle dr w llour~e avait 
reçu l'ordre d'y peindre ces mot~ : 1\ur 1nnoc..nu les 
maint vides. 

B. R. - Vous êtes à la recherche d'un lllrf pour un 
journal qui lerait concurrence à Pourquoi f'a.1 P En voici 
quelques-uns qui lurent propo•és lorS<IU• li. troi• \10115ti
quaires entreprirent d'avoir un journal à eus. S'il s'en 
trouve un à votre com·enaoce, prenez-le : lt San•-Glnr, 
8M1rellt1-1an1-gtne, liokoriko. l'oyotU toir /, Z<rot !, 
Chn nou1, Entre nou1, lt1 binrllt1 du jour, 1 'Io c' qui 
dent tf poroitrt !, la /oirt conlrmporaint, B"arllrt
Cinbna, Le Monocle dt Bruullt1, la l.orgnrllt, lu 
Rayon1 X, le Tourniquet, Le Ltcltur 1111idu. Pan ' dall$ 
rœil !, le Pttt-uc, lt Diable o 1roi1, Tnut-Brorr/lu, 
Zwon:e-Jlogcuint, Brv.rtllu htbdonuidairt, lir•ul.lfl
luurnal, lu llr:nu1 belgt1, lei llirlltl dt la umainc, 
Brurtlle1 o la blague, lfl Poillctttl, ln F.chrrrdt1, lt 
Pain dt la o1e11U1ine, la Ficelle, le loi11tr·Jl<ll"''" lt 
Coupt-/ilt, Photo-Phono-Stylo, etc. 

le c/1an1011nier Béranger - Ne pouvont insérer ces 
bouts-rimés, qui ne sont pas dans la not~ du journ~I. 
Veuillei noua donner votre arlres•e pour qu, non~ p111s
aion1 voua retourner la aomme qui accompagnait voire 
envoi. 

US COSTUMl!S 
fOUt fAITS • IUR M( ~kl. 
165 - 195-245·275~ 

" New Englond 
•·l. "- ............. .,. '" ~. mwD 

sont mervellleu• l li 



ï f>2 Pourquoi Pas? 

Apéritif Rossi -Vermouth Martini 
POURQUOI ces p•ocfoôt. iouôo .. nl-ils cl'oe VO!IUC 

inconl~lée f•nt d•n~ lit poya chauds qv.e: do.a.. let 
clim•I-' te:mnfrb? 

? • 

Du Jlatin du 18-3-23: 
&.ne llLUGt et.a.:.\ Wl pet:t 1an solide et simple, fils de 

btan• (NU, paa bien ric:ha, qui ••aient, a pa.rt lW, upt autru 
en.fu..a.t : tro11 garçoru: et qu.,,tre tilt. 

Le Jlatin nous donne 1.l une c11s>ilication fort inléN11-
aante, c'esl dommage qu'il ne l'en exvlique pas. 

??? 
Du suppkmcnt du l'tuplt, 18 nollt : 
... Sa on prtna.it !>Oin de ra.jrt, le mtme jour qu'on buvait, 

a.ne neo"a_.oe à l'abb.1.v~ ... 
Une neu1·aine bile en un joW', c'est une ncu-aine 

qui risque fort de ne pas 'oir exaucer son objet. 
??? 

OIJrei un abonnement 6 L 1 LC:CTURE /:1\ffERSELLE, 
86, rut dt Io Jlontagnt , Bru:r<llts. - ~ 75,000 volumes 
en leclure. Abonnements : 20 lrancs par an ou 4 rrancs 
par mois. - Catalogue lrançais : & rrancs. 

??? 
Du La J/t11.te, du 'i no~t. 6Ur 1111 Wes d11 Buv : 
La annd• foola .. dine• 'Ul'I la route d• N~Ql'. li •t 

k ado u.o long 6l de fer, oil poi.atTODt H ~er tout l lw.r U.. 
1..:1 c-an1ui (trTe.Dts dea motol 

Lu au1res, ceux qui ne ionl ph des u curieux len·enl.s 
d•s molos ,. a'onl, pas d~ s'emMler en conlemplanl ce 
apecl4cle. 

??? 
Du journal Le Tral'ail, de Vcnicrs. l5 aoùl, ~ la rubri

que : « promesses de mariage » : 
Dtblood, Julian, fileur, 4-li) aot, nie des Hospic-eJ, 62, at 

Schlenw, Aua.·Lou.iio m~n~6re, 45 ans, nit des Hospieea, O:l 
\ oilà de5 époux mal a''~rh ... 

??? 
Du /vu ·nal de Litge, du 11 aotl1 1923: 
CRI.'.l:E OU SUICIDE - On a ,.,"~· J•~cli m.otin, l R•yst
Rr·~er, da. ca.naJ de Sdllpdon ·k, le ('acfa, re d·un homme tn,·e 
lopp4 daD.1 w:i paquet et qui parait. •voir ~t6 l'objtt de tevlc.1; 
on conatata que le ooy' &\•ait pottA au_x doigts dtt bague• qui 
ava.ifl.ut '1.' •rrachOO:s u·oc violence. 

A notre avis, il s'agit d'un suicide : le client se sera 

PIANO& ET AUTOPIAX08 

LUC IEN OOR4 

PARCE. QUE.. edditio .. E• d'• .. 51cw:UK el ogréme~I& d• 
&ule d• citron. il• coo•tituut d« BOISSONS ttYCl.e· 
NlQUES .t RAPRAICl11SSANT?.S ou pr<mier <hefl 

noy~ dans un paquet et ~ sera ensuite jelé dans le canal 
pouc détourner les soupçons. 

??? 
Du Journal du 12 aotlt. celle dêpkbe d'Alger: 
U:\E TETE TO~IBE E:S ALGERlE. - Yoh•med OO. 

.\ bdclbder, qüi usas.aina an jtlllJe berter ponr ~lu •• da._ 
n u _, a. été p~i p•r let armu . 

Le peloton d'edeu!lon. en fa1snnl tomber la t1!1e de 
Yohamed, a réalisé un •érilable tour rle loree ... en ma
tiàre de tir. 

??? 
Dans le Bulletin du Touring.Club de Belgique. 15 aolll, 

à propos des routes de l'Elat qui doivent être am~liorées, 
on lit avec étonnement : 

HAL'iA{;T. - R•feeut.n <l ioudrollll.lge dt "b «>•le O.ynu 
l Tb.ielt, entre De.ynze ~t la baur.c dt: b pro,..-ioce 

Le bruit cours que lt Procureur général a mis le par
quet en branle pour r.i1:hcrcher les dessous de c.; ffi)1't~
rieux déplacement des limilcs séculaires de d«ux prov111-
ccs. Peut-êlre c;'ag11-il d'un mouvement du Harnau1 pour 
nonexer Gand et sup)lrim~r ainsi l't.:ni1·ersilé à Bissing. 

??? 
Du méme bulletin, article de Co•i-n : 

il fuya ... 

D11.ble ! 
?~? 

Du Soir du I~ aotll 19-~:>: 
c ... Seole, la discuuion d.1.t la léiitimité de l'occuJ»tion dt 'a 

Ru.b,r provoque.ra, peul itre, qutlque surp_riit. Elle e1t. <n etrtl. 
autz inii.ttendue, non 1tultment. parce que c'eJt la prtuü6ro fo11, 
depui.J sept ans qne dure J'occupntion, etc. • 

Comme on 1·ieilli1 toul de même. hein? sept ans drjà 
que nous iommes là bas! 

??? 
De la description du corti>ite d'\n,eni par la librt IM

giq1u , détachons cc p~le-mlle chrnologique · 
~o;U ~ommes au .eiz.i~m• a·~dt dkliaa.nt L'inHnteur dt b 

taille dv dia.ma.Dt, t. Bru1'-'(.lii Louis v·11n &rck,m, u t d&At •un 
at.:.ier rotbiqu• tt •t)'ILI,, l ADTtrs .. Charles le Ttméraire lu.i 
fa.i l ,.u:te ... 

On comprend, en pré~nce de pareils tëmoignag~<. que 
noire ami Boghaert-Vaché oi t nié r ex.istence du lég;oJuire 
Brugeois ! 

??? 
Du ."îeptunt, 12 ao1ll • rec.ettes utiles » : 
Poar sa\·oir st li coll• u t mcJangff: dt coton. - PQur ft'COO• 

cait.n la inude, il 1u.fGt de bJSu r tomber un• i:OLl.U• d'encre 
.,.ec une plume sur 11 mor~u qo·o.n \"tut tiiüyu. Si la ~~utle 
• '•teud dans deu <Ùrectwu oppoaéel, la toitt contitat do. 
cot.oo. S1, par coot~. la Q,-bo ae prolonge dana les dlf!UX dlrtc-
tion.1 oppo.éea, la toile •t pur Sl. 

C'est d'une clarlé saisiS'anle. Il laudrait êlre operculé 
à l'émeri pour ne pas !aisir tout de sui te. 

PIAHOS LUOEM OOR - F~~rlcall .. i..i .. 

PiANOS STUHWAY "SONS Dl: IŒW-YOllX: 

~ 
.. ,. .... . 1t. 

PHONOLU ET TJOPHONOLAS • .-. a.u •"°'· -...n. ....... 



DURBUY A R DENNES BELGE S 

HOTEL ALBERT 
1er ordre 

11/lphonc: &n11ux N • • O U \'C:rt toute r ennéc. 

DUINBERGEN Grand Hôtel Smets 
1111111111111111u111111111111111111111111111111111111111111un1n1 u 11n1111111111111111u11111111 

CUIT RE DICUE o 
Mau.e de Fa•ille t • ord1e 

Chauffag1 Ctnlral Baln1 Chaads. Oav1rl toult /'annlt 

Hôtel des Familles 1 
C ENTRE DIGU E 
PENSION - Hléph. 58 

CUISINE DE PREMIER ORDRE 

HE Y ST 

• 

ACCORDEONS 
HARMONICA 
WAN DOLIN U - VIOLON• 

•. , .. u• 1,...1.-.aeot e.. 
NttJ1~1 .,.,,,.<Mn S11U~ 
Bon nurc~a.brica.Uoo aolgoM 
- CATALO<iV'I Al.atat 1u.u•·rtt.t -...... o.n a la 6"ili Fr11cai11, 86, Faub, St-OHIS, PUii 

Horoscopes d'essais gratuils aux lecteurs de ce journa 
J..,. pror,._,_.ur Roxroy 1 ~tmJo-,'1.1 bH·1• <' nu ' df'<"idé nn,, 

fou, ,i,. p1uP, de fa"o""*"r 18 h-'bit mte ri"' co payt1 t>n ll"nr fJ.Î.lanl 
,,..n;ruir d~.!. horoscopes d·~.Y.IJll i;ratt11t11 

l...t r"f"ptltatJon du pr(,f~eur Rnuo)· nt •i rlp.:.n.lnieo qu·un 
introduoum ,11: notn, part ee.t '-
1.eine bttii"V~irf' "'·>n pouvoir rl 
lire \ ,. bunwnf' ,, o lmporh 
quelle 111 tart!"~ ••t 1.Jmplt·mrnt 
mtn'("J1Jrux 

.\J.,mt" l~ 111trnlr1j(Ut'$ let plni; 1é 
putt~s le ft't'tint :w~aM·uc tomme le-Ut 
maitre 1·1 1uin•11t .i·~ t taCf'S 

li \'OUJI! till'' "'' dunL \ l>U" été-= 
Capa.hl« t't (,'UUIUH'flt nttt~llL.dTt? J~ 
sun:v.11 11 vm.111 llo ·1 tr:1 lt--s périodet 
fa\'orubll s 1·t d1lfa\'or~• hlf"I de votrt 
\·ii• l .... t Jlut..';3JJn d1• ·~·8 \'Ot"S COUÇt"T· 

n.ml ]l'!:<l t'Vf'llrru••nh, p•l ....... l:>!!I, pré 
•f'f1La M fut.\1rs, votL ... ~urproulra tl \oua a1Jt<1a 

\1 d' . .\nnir, dU"eCt~ur de 1 l'riJon P11~·rhu!uu. urii\'eNt.·l!e! Pa. 
r1.s, éc,..,.l • c .J" ti4!n:!' :.. venir 'tous d1r• qut! 111orol«!~ que YoQ.! 
rn a\fz 1vlr'f_~~~ m ~ ~türfa:t .ot1A tou1 lr.9 r.a11J .. -oru Vous m'avez 
défü1•, avr..-- Wle prk!~100 n-marqua.bl~, le1 ten.laon•a de mon 
CAl:ICl.f'JC- • 

~1 YOW; dêsln---z profitt"r dt" utte offre •pki.ale ,, oLte-nir une 
rf''Wu1 dt" n,tre vie. ecn,·pz- \·oua·mi·mt tnmpl1 tr.Mit \'~ nQtrl'< pt. 

.1drf'1.w, lr quactièmo.. mois et l\11nt-e f'L 11!~ d" votre naL"53nce 
If! t.out 1lv.tmctemcnt). JndiquN •j \"OUl rt.8: mo11;11t"Ur, damo 

ou dt~moist·Uc et me.ntlonnu le uoU'l do ,,,. jourw1.l U u\~t nul 
L4·J<Jln d'tar~fnt, ma:i.6. $1 Yol.lA \'ouln:. vou• Jte•UVt~t joindr& Wl 

(i:\nr i'n biller.coupure de votre pa)'ll pou1 fui• tfe po.L6 et 
tJ,1\oUl'\ d 'ùl'"iturets. 

~· , . P·• n\rttre de pièciP dr mmuum· rl1m1 \'otr · l1·Hr1 
•\ d11•.u:1n votré lettre, o.ffranC'hî1• à 10 1·cmtimt"'!I'. à ROXRO YJ 

O.·pt 2210 B. 42, Emma.tr•al, I.a Hay• ( Hol1>1nJ•) 

• ""' --
Porto Sherry Madère 

Vins d'1ulbentici 1~ absolue el de quallIE lu comparable 

Corte 
A lto-Douro 
Jubilee . 

la bout. 

" 
1 7 Bis (Marque déposée) n 

Nectar 

Sherry Elegante 

9 __ 

10.-
13.50 
9-50 

15.-
10.50 

The Continental Bodega Company 
Bruxelles, Anvers. Li<lge. Gand, Ostende, 

Bltl.llke nbergbe. Malines, Courtrai. Namur. 
Me nin, Ypres, La Louvière, e tc . 

S 1ul proprlltalr# d• lu BQ DE GA 
Marqut tt EMoian• : 

Maiaoo foc.dé. «a 1479 

Prb:: e pécfaux pour te commet'ce 



€. & A. De Baerdemac~er 

MAIS ONS D E VENTE 1 

SltUXEJ.LES' ulCE , 
8~7. Bo.le•anl Adob>l>o M .. T"'oh 1 Z9.17, 11, R .. F,..a....i Héo.., <.o• .......i.o.Til. )079. 
66, a..- do w..-. Télololo. ·~.oz. AN VERS ' 
18. a.-.. do w • .,. •. T<ll<4. 16S.>Z 4, Re. d. P- T- 41l9. 
17S, RIM de l..t.\•. T4"°' 16).10. 14). R .. flri6CliOU!e. 
42. Re. .i. C-. do fl..d.• T&ot>..164,28. •. R- do l'Od,...i.. 
2&6. R .. tt- T-. 16).)J TOUltNAI 
146. S..loT..! M•.,œ i...-o;.,. T&.i.. 165,)1. 18. R .. do l"Y .... Tfll ... 716 

OSTENDE 
48, R .. do Io a....a.. T-.0• J. 
21. RM dt Fludrt 

Al.AUNES : 
Il. e...a-.i..F •. T&l,à ~2. 

VERVIERS 1 

48.RIH~~-. 

MASUFA.CTURE ET AD,111.\'ISTRATIO.V : Jf.JJ, rue d' A.netban, Scbaerl>tel< 

lllpnae:io ld>SmtUe et f10umre (S«. !A.)'· ::1 '• kl>l!om, Bruellu. • L• G.r•OI: Pr. lltsortt>. 


