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FERNAND BRUNFAUT 
Le Moust1quture de sen•ice s'informa: 

" Nous donnons, celle semaine, Brun/out. " 
Le Moustiquaire de service s'en fui consu//er le 
ystérieux personnage qui 1011e à Bruxelles le rôle 
Asmodée, possède tous les dossiers et connait le 
rel des âmes ... 

" L'architecte Brun/out i' dit te Moustiquaire. 
- Bien; on va l'OUS renseigner sur l'architecte 
un/au/. Un monsieur très bien, /'architecte Brun
~t, correct, gra1•e, un peu solennel, une de nos 
~ belles redingotes . Membre de /'Académie, d'atl
rs. Présida la section des Beaux-Arts avec une 

1iù/é qui pouvait faire croire qu'il ambitionnait la 
JCe de Dieu le père. Enfin, un monsieur très bien, 
9me un peu trop bien. 
- Cependant. on nous avait dit 
- Qu'il n'a pas de talcnP Mon Dieu ! cela se 

de tous les académiciens. Ei•idemmcnt, il n ·a 
n im•enté en matière d'architecture: mais il est 
Dable. tout comme un autre, de dessiner une belle 
:a.de Louis X l'J ou Renaissanu; il a de la science 
du goût. Et puis. c"est un monsieur si correct.. 

>-- Ah! par exemple! on nous avait dit tout le 
nlrairt'. et li fa rait qu ·au conseil communal 
>-- Ah! c'est du conseiller communal qu'ils 'ai!!/!! l 
~e ne le disiez-i•ous ' je l'OUS sen•ais un Brun/oui 
ontraire . : jules, au lieu de rernand ! Mais aussi. 
arquoi me dites-vous Brunfaut l'architecte.' L'ar
lecte, c'est fuies: Fernand. c'est le conseiller 
mmunal. 
,__ /liais il est architecte aussi! 
,_ li est surtout connu comme conseiller com
~nal. car il constitue l'un des plus beaux ornc-
nts de l'assemblée. Eh bien/ si c'est Fernand qu'il 
us faut. essayons de /11ire le four dr ce Frrna11d 

., ,, ? 

ment à ce que dit la chanson, il n'a pas la bouche 
en cœur. Ce qui [ail le meilleur de sa gloire, au 
contraire, c'est un " gueuloir " comme on n'en voit 
pas beaucoup entre le Marché au Poisson et le 
Pont de Laeken. Les séances du conseil communal 
ont tou;owrs présenté un certain pittoresque. Au 
temps ;adis, i l y avait les prises de bec, solbllent 
réiouissantes, de feu le bourgmestre Emile Demot et 
de Léon Furnémont. Mais, tout se perfectionne; les 
a/lrapades d'autrefois étaient du meilleur ton com
parées à celles dont ce brave Fernand Brunfaut 
régale, de temps en temps, ses collègues. C'est un 
litre de gloire qui, auprès de certaine fraction du 
suffrage universel, en vaut bien un autre. 

Voulez-vous ;uger d'une de ses sorties.' Voici 1us
tement un compte rendu, fait par /'Etoile belge, 
d'une récente séance de notre conseil communal, le 
30 ;uillet dernier. On )' vil aux prises les deux re
présentants les plus glorieux de notre corps édili
taire: Moysard, dont nous vous vantions, l'autre 
iour. les performances. et Brunfalll. dont nous célé
brons les vertus auiourd'hui. Usez ce fidèle procès-
1•ertral: 

Un incident 
Il. fëchecm Jcuqmuw. - le n'; 1 1111$ 1trnt surprisr 

'/Ur ïai tnUndu le di.<e<>ur-. de (/io11rm1b/.- If. l/nysnr1I. 
li . Bronfaur. - llonrJTable ut de trot•· ( l/011rtmtnf.<. 

!'1·0/t> latio11s .) 
1/. fr 8o11rgmt.<lr•. - Il. 811111fa11 •• 1·011• r1·1u! d"insultrr 

rm "'"•'9ue: ie rous prie de retirer et /fr irtjim. 
.Il. Bnut{m1/. - Je ne la retirt· pa . {Srr1rntim1. Il. \/011-

mrd pr·ott·,tr. attr énergie.) 
1/ , fr lfourgmt$frt insiste. 
Il. llrn11fn11f . - Dan.< le but rie 111nit1IP11ir t'flfl't' u11lonlé 

Jnh·itlurlfrlfr, ir rrtiu· t·t que [(li dit. 
1/ . lfn!/<nri/ (pfrtmtnl}. - rnus fin lut !Jl'llSSÎf'I' />l'r

HlllllfY· (/li/nrifé gé11én1fr . I 
11 . /1· 8ourg1111-.<fr1·. Il. llo11.<aril, 110/rt 1·0/11'1111r, 

Il. /Jn111f1111/, ntoif l'l'fil't ""n inf11rr. m., t ....... ,.,. 1'011.< 111·ir. 
Donc. il s'appelle fcrnand: mais. contraire- ./, rr1i1·c1 In v6tre. 

ourquoi ne p a !I v o us a dresser pour vos bijoux aux joailliers-orf è v res 
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Il Jloysanl. /'our n111.\ µrrsMuullrmnlf, Uon~irur Ir 
8tJur9mr ·trt, If. 1'1 (fff rtttr l't l'lff 'fltl fm frWCt't'. J/ira/,lf 
1irnlong1t.) 

lln.-idrnt «l rfo•. 
Vous voyez qu'on ne s'embète pas tous les jours 

au conseil communal de Bruxelles. 
Quand. dans une séance à boucan, Ft.'rnan,1 Brun

/au! ù dit à .\fcJX quïl est U'I tyran. un satrape. un 
1\éron, un persécuteur du peuple. un protecteur des 
pots-,le-1·imers. quand il a bien suoué le bourgeois 
selon le rite consacré et que, sa régie entre les 
dt!nts, il ù ioué au bolchniste, c' l'St le crâne auréolé 
qu'il rentre: en !ù lionne commune ce Lùeken. Et 
chJcun, dùns le ccJbarct où il a ses électeurs, de ré
péter a1•cc fierté: • fanand, ça est un fan.' "· 

!?1 
Car ce/ aima/JI,, BrunfùUI nuu' 1\011t dt! /.J.:kea, 

et c'esJ grâce à /'annexion, sr /11,•n négociée rar 
M. ,\lax, qui• et' charmant énergumène est venu s'as
seoir dJ'ls les fauteuils roug<'S dt: notre hùtd de 
ville. Al'GnJ la gul'rrc. dé/à, il /<Us.ill le plus bel or
nem.:11t du pclrt1 socialiste d.ins l'aimable ja11bo11rg 
où régna Bockstad. Architecte. ri /a;sait partie 
d'un petit cercle d'i11st1t11te11rs el dt' demi-intellec
tuels mt!contents, oli l'on i•itupérait la socit'lé. les 
pou1·oirs, le parlemt'nt. le c<J11st:1/ communal,/' Eglise, 
le Roi et le bon Dieu. comme on a tou1ours fait 
dans les cerd<'s de méco111t·nts. Brun/au/. dans ces 
parlotes. 1erneurait rlutôt sdenneux; il i assai/ pour 
doux fi timide t'I l'on Ji:;ait qu'il était tolstoien. Mais 
us doux et ces limiJcs. quand ils s'égarent dans les 

. mi11r?ux révolutionna.res, fi11issent tou1ours par de-
1·enir enragès: c'est /"hi~to:re Ju mouton. l>1en 
connue. 8run/<1ut. un 1uur, a}11nt uuncu sa t1midifé, 
SI.' mil à prononcer Jts diatribes d'une /cil.: i·io
lenu. qu.e ses amis. urasourdh, s'un.igin~rt'nl quïl 
ai.ut du ta/en/. BourfZeois c:u, tout de même, un 
ardctel:le, c·est u11 bourgt•o'' - ri /ut rorti: sur la 
lislt' du rarti ouicria. al'<'( mission sr<ciale d'en
gueuler le bourgeois. JI a.-complit sa mission en 
homme .:onscic11cicux: mlP.s /t' cunseil communal 
àt• Laekcrr était un trup retil tMcitre: 1/ lui /al/ail 
les tréteaux bruxellois~ L'annexion de l.aeken à Bru
xelles lui a ram;s de satisfaire cette noble ambi
twn. A Laeken, si·s diatribes contre la Société 
der11e11raie11t u11 P<'U confidcniidles, un peu locales: 
la Presse les ignorait .. . . \lawten.int. la Pressl' en 
rend compte. non pas rcut-NTl' a1•cc toute la sym
pathie qu'elles méritent. Mais un homm.: politique. 
n'est-ce pas? doit être capable de supporter l'in-
1ustice. Brunfaut accueille les railleries des 1ournaux 
bourgeoi~ a11ec la soul'eraine i11dif/t!re11Ce d'un mar
tyr de la justice et de la Vérité, coni•ainrn d'ailleurs 
que le ;our 11'est pas loin où il pourra s'rlancer sur 
11ne rl11s grande sâne encore. 

Après tout. pourquoi ne siégerail-il pas à la Cham
bre. où nous avons bie11 Demblon .l 

LES TROIS MOUSTIQUAIRES. 

A feu M. Eugène X ... , 
qui fat gtreffé p&lT V orroooff 

rl)u..;:. a\' ':Z dû êlt(• 1 Il dt \\ li .. 1 OU\ 1 'li() J,, 11 

!'Au-Delà, tl c·<,t a'rc uu l,.;l Jc·ccnl Je lormction 
vous avez dû pr9110nter le: • 011 'u1s-je'I >1 traù1tionn& 
.\ quoi nous ;:,Up~io~n ... r1u"· ~ tul PtHn·. Lanm, l>il·b1 
ou n'rmportc quel de "" nt"•Stt·u1' qut 1011, am a reçu 1 
bas, de\anl une f>Ork .1 >oHllJ "· Jlf\ hord> 1lu St)• 
~ur Il• pont Chiral, ,-ou~ .uu._1 tinn11t· dl! lH>nllt'"' 1 L \;tlal• 
e>pl1catious. 

Yous a•Jc<. en effl'l, payé le IJt tf "I >U~t l"op<'rnllon 11 
a\'tc l'auloritc du dodcur Ïoronolf rt la rollJ!i<>r.h 
d"un sin.~a.. mus qualifwit f>our drnwure1 longll'1r11>o, il 
longtclllp>. Ju royaumo des \'Î•'imb . 

l::t \Ou~ '"ila mort ! 
Yous \:Oll~ cllPZ. fa1l ft.ljl·umr; vcn1:i t!ll•'l J Jl•'U fHl-!\ 

rlu t,_·OJ.h mam. Remarque:z :-;.1 \OIJ8 ~\Cl l'on· 1Ho11 

rcncon!1 <I" là-bas le docteur '.l«!c h111~off - 'I'" cc ""' 
a eu la mtm.: Jereption 1111" •ou'. li ~1a11 Mrn111at 
!ontairle cle Jou\'• m·e da11' 1'.:111plv1 ·lu l.•tl l•allu d la ( 
S<>mmaliou de la crou, ·'~ ( ht•n. ahncrnb q111. ru11 d' 
!"autre. a>0ura1tnl. disa1t-1I, une parlait. anti~plt< 111 

tinalc. 
Il ! tUI au->l 11. Ftn< kdhaJ< 11, dit lc an hnot. 1 

homme d"a:;ped br•ttrur, juch.; ,ur ,1,, haut' talon~ ri 
rectwr &- la Rrn•. 1A•l111-la. alo11t •h·couvert le •eerrl 
\in·e qudque- >iëck-. \ouh1t bieu 11011- f, commun111 
ru un li\!'>: pt~ eux. li lançait \Olonl1tr- de< mnt.it1oc 
dü S-Oiret ... ou de.s n:ndPZ-HJIJ ... il.ln' œnl an .. d·ic1. 
d<-sus. il .·mit un petit lmnt : r lul le dernitr : 11 
mr.rt -~ 

Ctti lous prou\e. llon~1r . '!,Ut d'aulr• s que \Ou .. 
eu stmblaMe dècon' ·111,1 • Un pourrntt \11Ucr citer nuu 
di>tinguè dGci.·ur Fau>l. ''''lluJ q111 pnt •oudain 1' 
pect d"un !!iqolo . .\la s S.il~n. •1111 n <'H 1••' lo~al, d 
Lien r1 qu•jl fait 1111 .11,·n\.l Pn n •'m" lt·m'•~ unt' j 1\ 

fille. Or, le p10\1·f"bt .rrah.: 1 Oll".f"I~' .1 1 111ai·rutult': « 
fi(l-..IOÎ d'un rin flll'iflh r ('l d 0

11J!f• joh Îl'Ulfnfl: ._(l Cf11JI 

p1rc:s ennemis ! J> 
\lais. pn~i!->1·tn1·nr. 110U5- 111111~ ~mult"• l.11.: .. "'•' .tul' q 

le procédé \'oronoff permet au ,; .. ,11.m\ d'avoir ~.ol3m111! 
raison du plus ti·rrlblr ··r 1111 plu!'\ ~r,1ri~u~ 1fr· 1 ,., 11 
t"nnemis: ce n·~t p.1~ I•· cu1!'Î11Î1·r 11uc-_ nou!" rnh'nti 
dire. Est·Ce donc rault1· qui nur.til f'll ntl"0r1 1f1 \ftll"' 

Quoi qu'il Cil S-Oit. vous- JlOUH'l \Oii~ rrnÎl'P \'Olt~ • \11 

ignorons si vou> vientln1 dan• la nuit pr:·,.•111rr ~ Vn 
nnn le regislre rlP' rrd .. m .. tion• "' l'1•nlralnl'I" f131" 1 
pleds avet \1ouo;;. ~ou-. Pn rloutonci., JlUl""ffU" nnu" Nlfl'i 

tons que. depuî~ •1u'il l ;i dPS rh..c1h 1•! d•·• mrclrru 
r-•ux-ci dorm~nt rn pai\. Pni• 1111n1 : ra 1 e.t •• ! Ca' e~I. 
Et \'OUS raite~ romm1 I""' 1·amar.ule .... \"OU ... re•lff I 011 '() 

èle< ! 
(..~ plue:: à plain•lrr. r·•·'t 11ou~. qui, nd•na...- p 11 ''"' 1 
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aroir recours à \'oron~rr el se; 'in;••. pudons, une fois 
plu;, conf1~nce dans lt grand rtrui!de de longue vie, 

nt fois Mcou•·ert, cent loi< rrjet~ par l'humanité dês
Ullét. \011• a1ons pourtant b<-com d'avoir confiance en 
rlqu'un ou 1·n quoique chose. 
V.;trc rajeunJS<oment a duré deux ans. Ce n'est guère, 
on donne au temps sa ralcur admise cl constante. On 
rait voulu sa1oir si ces deux ans lurent pour vous pleins 
long• comme 1.,,, ans de la jeuM<se, cor nous savons 

en - ~:ins inroquer Einstein - que lrs jeunes années 
nt plus Jonguu que les vieille<. .hrz-1·ou~ pu. Monsieur, 
tM deux ans, vou• en fourrer jusque-là, qu'il s'agisse 
tra•••I ou de 1olupt~. <té pifü ou do Mbauche? IÎous 

étl !a1·ons rien. paffe que 1·ous ne !'av ·z pas dit el que 
us lt,.. mort soixante-quinze an• a.·ant le temps où on 
rait voulu vous interroger. 
Mais no11~ pen90ns que. quanti m~mc. vous n'avez pas 
ê tout à lait vol~. L'homme a cncorP plus besoin d'illu
on que de pain. f,'rssenliel n'c•I pn~ dr ne pas mourir, 
ais de hannir l'apprèhcnsion de la mort en se cro~=t 
mo1tel; rela admis. oo vit ju<~u'A l'ntr~me !!eeonde 
•a vi, .. \1. de la Pnli«• rourrait le con•laler: dès 

u'on e•l mort. ou hirn on n'en <ait rien, ou bien le mau
is momrnt i"l p•«t'- - rar. ~i on rn 5llit quelque cho;e. 

n'tM pas mort. 
Xou• di<on5 naivemPnl Ce< ch~•!'!! rour COMoler - â 

ilfaut de vou• qui n• d•mandn plti• rien - cet excellent 
. \'oronoll. dont nou• pourrion• bien unr fois ou l'autre 
uigner la bienveillance. 

Pourquoi P11s ? 

Au Square de la Colonne du Congrès 
On n'a go•n<raltmeot que des compliments à adresser 

ux Sen1ce1 d'llorticullur<? de la 1ille de Bruxelles : nos 
uarcs et monuments publics sont copieusement et élé

ammcnt fleuri~. 
Pourquoi fout·1l que l'on doive mcllre une sourdine à 

. éloges à propos du square de la Colonne du Congrès? 
ourquoi fout-il que l'on couslalc que l'on a plus de souci 
e l'agrément dœ vivants que de piH~ pour les morts 

pour Le Mort, le Soldat Inconnu 1 
Quand la dalle luntbre fut inaugurer, 011 dut, pour dres
r les nlradc:s de la céremon1e offir,.lle, 5accager les 

elou;rs el parterre' du •quare. Le terrain recta longtemps 
1 l'état aprés qu'on eût enlevé ce• estrade•. Et il nous sou
icnt de ce qu,, b rrllr époque. notre ronfro're L'Event•il, 
~~c un~ patriotique tl kgilimr "h1·mrnrr, proksla con
e l'état d'abandoo de ce terra111, ;arr!! par la tombe du 
éros anonyme. On se Mcida à semer du g~ion et à tracer 
s plntr•·bnntle~ ... 
rious 1·oici u l'autmnne - et la deco1 aUon Jlorale du 

quare est d'une indii;ence na1•rante. X'e•t-œ pas cepen
ant là que devniient ee trouver les plus ~lies neurs, les 
eurs lr1 plu~ r-ircs el les plus prt\cieu<o-s de nos serres 
ommuoal ... ? 

"*LUX7 
"'iBI.. I 

BA VON EN P AILLET',rES Ne rétrécit pas les lames 

V 

Tout s'arrange 

Quand nous •·ous le disions, que cela s'arrangerait ! 
Pendant huit jours tous les vieux wœsieurs de la So

ciétés des ~ations et de la Conférence des Amhassadeurt 
ont paru sur le point de tomber en pâmol$on. Les chro
niqueurs politiques ont pris des airs inquiets; on a cru 
entendre à la can.tonnd_e, un grand bruit de s;)bres, et on a 
cru que ldus~olim al!a•t tout chambard~r ... Puis, brusqu~ 
ment, tout s est apai.se : Al. Jules Cambon. président de la 
Conférence des Ambassadeurs a trouvé la formule· on " 
moditié quelques détails aux cérémonies expiatoir~ aux
quela la Grèce a êtê condamnée et l'humiliation helléni
que a ce<<ê de paraitre insupporl<lblr, landis que Musso
lini, bon prince. se déclarait <atidait. 

11 a1·ait tout lieu de l'éltt d'ailltura. N'a-t-il pas lait le 
pehl erret espé~, sans compter les 50 millio0.9 de lire. 7 
i'\'est-il p~s approu_vê, en Italie, comme le personnage im
périal qui ne se laisse pa~ marrher sur le pied, même par 
un prgmêe? 11 a encouru, il est vrai, le blâme de M. La 
Fontaine, de M. Vandervelde et de Al. Paul Bymans, même 
du baron Descamps et de tous les SociHaire.s des Nations 
mais nous al'ons des raisons de croire qu'il s'en lich~ 
comme de sa dernière profession de foi socialiste. la Ita
liens lui donnent la couronne ci1•ique et tous les parti!1n1 
de la politique d'action 1'1pprou•·ent. Que pou.ait-il dé
sirer de plus? 

Soyet bien convaincus, d'ailleurs. qu'il ne souhaitait 
pas du tout que les choses vin1Hent a se gâter série~ 
ment. Comme tous les gouvernanLq d'aujourd'hui, il sera 
toujours maintenu, au dernier moment, dans le, limitea 
de la sagesse par cette belle vertu qui s'appelle la peur det 
coups. Seulement, il a, sur ses conltères, la supériorité 
d'a~oir devin~ à temps qu'aujourd'hui celle peur dea coups 
est tnC4mmensurable. Après la guen-e que oous venons de 
tra1·rrser. on fait le fier-à-bras i ptu d' lrai5. 

En pohtique, le tout f9I de réUMir. \I. llu•solini a lori 
bien jou~ u tragi-comédie. P/4Udi~ ciru 1 

AUTOMOBILISTES. - La gaine « 1eavons » protège vos 
ressort&, a~sure un graissage permanent à l'huile. 

Demandei notice n• 5 et prix aux ng,cnll! : 
Trnittlivru if< Z1caab, 30, rue de Malines, Bruxelles. 

La victime 

Outre tee militaires ass:miné3, il y a, 'dans toute celle 
alTaire, UM victime. une grande blessée : c'est la Socilt' 
u« \ution1. L~ Cun(trcnce d1:1 Am~ ... "1dtlU'6 a Lien >OIÙY 
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tent~r de lui sauver la la~; mais, au lond, elle a été ba
fouée par tout le monde: par les Italiens d'abord, qui lui 
ont enjoint, sans douceur, de ne pas se mêler de leurs 
nITaire.>; par les Frnnçsis, ensuite. qui ont soutenu la 
thèse italienne; par lea Grees, entîn, qui n'ont eu en elle 
qu'une relléité de confiance. En somme, il est désormais 
acquis que les puissances veulent bien permettre à la So
ciété dei i\'ation1 de siéger, de palabrer, de s'occuper de la 
traite dei! blanches el de la répression de la pornographie 
- à condition qu'elle ne se mêle jamais de leurs affaires. 

Tout cela est d'une admirable hypocrisie. 

A vis aux parents 

L'annêe scolaire va commencer. C'est l'époque des 
achats en livres, cahiers et objets de classe. Etes-vous 
s~rs de n'avoir rien oublié? Av&-\'ous rait choisir par 
\otre lilJ, par votre je11ne tille, l'objet qu'ils vont employer 
le plus - le porte-plume d réteruoir - qui sera leur 
compagnon d'études de chaque jour? 

Parmi notre assortiment incomparable de modèles de 
tous prix, lm•z votre choix sur 1' (< Onoto o, dont la ré
putation n'est plus à fa1re. Voyl!l. nos étalages. 

A la Maison du Porte-Plume, 6, boulevard Ad. llax. 
Prod1ainement a Anvers, 1.17, pince de lleir (en !ace 

de l'innovation). 

La veine 

Oèc1déu1ent, Y. Poincaré a la veine. Cet incident italo
grec po11rnil être, pour lui. une source d'ennuis sans nom
bre. U a d'autant plus b~in de l'appui de M . .llus.solioi, 
dans l'a!laire de la Ruhr, qu'il semble sur le point d'y 
rempurter ta victoire: c'est au moment des oégotiations 
que Ir concours de l'Italie $1!ra prkielll à la France ... 
Or, lu dictat~ur. qui se [latte d'être un politique réaliste, 
a tout de suite bit entondre au gouvernement Franeais 
qu'il lui menait le marché à la main. C'était à oonsidérer, 
mais I~ petits Etats de l'Europe centrale - et particulié
rement les Yougo-Slaves - avaient l'air de prendre fort 
au tra~ique l'occupation de Corfou. Allait-on mécontenter 
les ami~. les alliés naturels de la France pour complaire 
à ce Alussolini, incertain comme l'onde? Comme M. Poin
caré op voit que la Ruhr, il n'a pas hésité longtemps: il 
a • ptê pour Mussolini. Si les choses avaient mal tourné, 
cela pot1\'ait l'entrainer fort loin. Mais les choses tournent 
bien : il a eu raison ! 

\1. Poincaré serait-il aimé des dieux? 

Samedi 15 septembre, au MERRY-GRILL, Rest:i.urant
Oancing, début 6ensotlonnel des toutes gracieuses 

llERRY -GABY 
La plus rêcenle création d~ Paris. 
Chaque soir. distribution des véritables Gaby. 
Fétiche- Port~-Bonheur du dernier chic. 
Priêrc de retenir sa table. Tél~pbone 227 .22. 
Adresse tfügraphique: Merry-Gardy. 

M. Paul H ymans à Genève 

.\!. Paul Hymens a beaucoup d'auloritê à la SocitU des 
Aations. Son talent oratoire, sa courtoisie sans morgue 
lui ont valu d'uni\'erselles s~mpathies. Personne plus que 
lui n'a l'esprit de Geaê\·e. Aussi, le grand péril de la 
S. D. N., dans celte lâcheuse a!iaire italo-grecque, l'a-t-il 
vivement ému. U est de ceux qui se démenèrent le plus 
activement pour sauver le prestige de la société. C'e;;t 
pourquoi, sans doute1 il o'a pas hésilé, dès le premier m~ 

ment, à juger sévérement M. Mussolini. Etait-il. là-dessus 
d'accord ~vec M. Jaspar? On ne le sait pas encore. Mai 
ceux à qui M. Michel-Ange Zimolo es1 venu apporter 1 
bonne parole mussohnienne lui reprochent \'i\'emen 
d'avoir pris le parti de la Grèce, noire « ennemie », coa 
·tre l'Italie, notre « alliée •· Quant aux politiques, ils esti 
ment qu'il a été un peu pressé. 

« Fallait-il donc se décider si 'ite à prendre parti 7 di 
sent-ils. C'était le C4S où jamais d'estimer qu'il élait urgen 
d'attendre. 

- Eh quoi ! répondent les amis de M. Hymans, il a a 
!elon sa OOn$Cieoœ; il s'est prononcé conlormémenl a 
Droit ... 

- Le Droit, la conscience !. .. t\ous parlons poliliqll'11 
n'esl-ce p~s ? ... » disent nos réali~t~s nouveau st}"le. 

Quoi de plus délicieux pour une jolie femme qu'un 
balade dans l'élégante 5 HP Citroeo 7 

Le bluffeur 

Dans un de ses derniers discours, ~L Lloyd Georga 
glissé iocidemmeo1 ce renseignement militaire : « A 1 
lin de la guerre, a-t-il dit., l'Angleterre possédait un cano 
qui eQt pu, de Douvres

1 
tirer sur Paris ! » On a tout d 

suite M!nti la menace discrète - mais vraiment inoppo 
lune. 

Le plus drôle, c'est que l'information est radicalemen 
fausse. Ce canon monstre, rfral de la Bertha. n'a jrunai 
exitlé que dans l'imagination du subtil Gallois. 

LES PLUS BEAUX LUSTRES, BRO~ZES D'ART 
ET SERRURERIE DE STYLE 

â doo prix modérés. 
se trouvent chez BOIN-JIOYEMOE.V, 55, boui. Bold11iqu1 

La F. 1. D. A. C. 

Les congressistes de la Fidac nll~rent 11siter Waterloo 
Comme les délégués lrançais arrivaient bien aprës la d(!l 
galion britannique, l'uo d'eux dit aimablement : 

« Les Français se conforment /J la tradition, Me!sieu 
les Anglais. Ils arrivent ici en retard !. .. » 

??? 
Les combattants interalliés o'avnient pas que de l'esprit. 

lllvitês a déjeuner chez M. Oemels, président de l'Amica/ 
des officiers belges et bou~estre d'Anderlechl, leurs d 
légués ne voulurenl pas quiller cette commune sans avoi 
pieus.>ment ll<!uri le monument aux Anderl~htois mort 
pour la patrie. Ce geste !ut vivement comment~ dans 1 
populeux raubourg - et hautement appréci~. 

Un moteur mer\'cillcuJ, une carrosserie ~léganle, le Ion 
plus encore que la forme; en un mot, la ESSEX Torpcdo 
garaotit à l'acheteur une voiture de lign• simple el elé 
gante d'une résistance inconnue jusqu'ici. F.tab. PllETTE, 
96. rue de Livourne, Brux. -Têlt!p. 437.24. 

Paris-Ostende direct 

li nous souvient que l'an dernior nou; [îme.s le plus 
da boucan que nous plllnes à propos du tr~in Paris-0>
tende direct. 

JI y a des voitures de la Compagnie du Xord - peu 
nombreuses, mais il y en a - qui ronL d'Ostende à Pari• 
el vice 1·ersa. En France, elles !onl le trajet de la frontière 
â Paris dans un délai honorable. C'est il la frontière que 
ç1 se gâtait. La malodorante douane lrançaioe UB.iérail 
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méfaits à Tourcoing : elle avait embusqué. là tou!e 
e chiourme prodigieuse avec palles s3Jcs, qui opérait 
r l'infortuné voyageur mêrne à la sortie de France. 
aintcnant parall-il, ço va mieux. Pour peu qu'un am
adcur de' 13 République soit un peu passé à tabac à 

urcocng, ça va tout à foit bien. Un explorateur qui s'est 
qud par là nou• l'assure. 
lais ce qui est le plus rnerveilleux. c'est que c'est du 
é belge que ça ne va plus du tout. L'express (!) Paris
ende ~·attarde dans une quantité étonnante de Thou
l... el vous abat un petit 15 à l'heure vraiment pépère· 
.à-df'sus, ln llelgiqu~ attend qu'Ostende lui attire la 
ule au~ œufs d'or ... Ostende r~it des frais de publicité. 

La Conférence des Ambassadeurs 

Qu'"5H:e dan~ que cette Con[trtnce dtt Amba11adeur• 
qui se substitue sÎ gaillardement A la Socitlé dei Nation• P 
Ue quel droit dicte-l·elle ainsi Hi décisions au mo11cl.e l 

On ne sait au juste. 
C'est une survivance de la Con/ér~ce de la Paix. 
Les augustes plénipotentiaires qui avaient été cbarg~i 

de refaire le monde et qui, de se11e, finirent par ee re-
1luire à trois - les illuitres trois : W. Clemenceau, Lloyd• 
George et Wilsoo - décidèrent, un beau matin, que les 
pe1ites affaires courantes étaient indignes de leur maje5t6 

,OHN BULL. - Comprenez bien qu'au fond, je ne demande qu'à nous entendre. 

Tbeunis, plein d'espoir, a la bouche et la tirelire éga
ent béantes ... le chœu1· nnt1onal entonne le los de la 

ine Jes plages. 
Et le train de Paris barbote à Tbourout - un troin 
ein de poules, ou plutôt qui serait plein de poules aux 
lits roufs d'or, si décidément il n'était plus facile pO\lr 
s galfjnacées d'aller à Deau1•ille ... 

nICllEL MAT'l'Hl'S,' 16, rue de Stassart, Ixelles. 
L 163.92 

Représente lee pianos Feurleh et Rontscb. 
Les autos-pianos l'hilipps-Ducanola à pédnles. 
Phîlippa-Duca reproducteur à ''ectricité. 
Pbilipps.Oucartist reproducteur à élecfricité et pé· 
os combinés. - Facilités de payeme11t,. 

el ils formèrent la " coolêrence pc1 manente des ambassa· 
dcurs ». 

Les « trois » out di!par u dans le désert de l'impopula
rit~, siMn de l'oubli; mais la Co11[értnce dct Amb04'6a~ 
dturs est restée ; on voît que, prenant la succession de set.. 
illustres Fondateurs, elle aspire à gouverner le monde. 

Ui plus drôle, c'est que son prê:;1deot, M. Jules Combon, 
le découvreur de la formule magrque, n'en lait plus ofli. 
ciellement pnrtie. Ayant accepté, il y a un peu plus d'un 
an, d'entrer au conseil d'adminislration de la Compagnie 
de Suez, il a dù donner sa do!missiorr. Seulement, comme 
il n'a p84 été remplacé, il continue à siéger, et même à 
présider. C'est asset paradoxal. .. mais ne vivons-nous pas 
sou.e le régime d11 para.doxe î 



802 Pourquoi Pas ? 

Oatende et ses grands hommes 

CtP" ndant V:uukputte veut faire, sinon la fortunt, la 
gloire d'Ostende. Il demande 5-00,000 !raocs ou 5 mil
lions (pas d'unportance) pour créer un musée Ensor-Per
me1L1.....)p1lliaerl. 

li parle avec logique el bon 11e1ts, ce qui nous inquiète 
pour !>-OD idée. Il d1l : Il A Ostende, vous avez de gra nds 
ar1i>lce; n'altendez point que leur3 œuvres valenl un mi l
liard: arhetez; emma11:asin,z; faites des slocks; ne vous 
la1•sn paa 6urprecdre par la hausse. • 

Yais dtjà l'En!Or est cher, très cf\l'r. Oslende, pas dif
lerenle, en ça, d'illust~ critiques d'art, a trop allendu 
!•Our admellre la gloire de 1'1llu!lre entant du Falstan 
d la rampe de Flandre. 

Comment, d'ailleurs, de calmes bourgeois d'O•ti::nde au
rait•nl-ils jamais pu admellrt qu'un des leurs, commer-
1,.ull en coquillages el souvenirs artistiques, avai t du g~n i c 
Il que 'oo pein turlurage élail une affaire d'or? 

On n'c>l pas plus prophète dans son pays, à Nazareth 
qu'é Ostende. El l'ahurissement de tel paleljn qui, ayant 
produit un aigle, a lai«~ s'envol~ celle magnifique et 
producti'e volaille, est une leçoo aussi inutile que phil<>
sophique. 

C i d t. on approu'e \'andepulte et son plan. 

REST.lt'RJ.:ST LA PAU, G7, rue de l'Ecurer 
Son grand confort - Sa fine cuisine 

Ses prix très rai!l<lnnab!es 
U MA.BEE, pince Sulnte-Cnther!ne 

Genre Prunier, Paris 

Porto Rosada. .. . - G1·aud vin d'origine ... 

Et son titre? 

D'une chronique de Jean Bernard : 
I::• voilà poorquai ceo c ooteo paruionn .. • sont d•téu d'O.. 

ll•ndo, où, comme toU1 lee ana, je viena p~er quelquél joun 
J"°" I• be1Ja villa qu. volro 6obOYin, M. Ma111'ioe Lemonnier, 
poo.Wo 1or la Digua. 

Dilet donc, Jean Bernard, œt-oe que cela •ous écorche
r:m l' gosier de l'appeler Baron ? 

SAllEDI 15 SEPTE.\UllU: 
REOLTERTl'RE du Rutaurant CARDJ,\AL 

3, Quai au Bois-à-Bnller, 5 
Dfüdcuscmeot transformé. 
Cuisine succulente, vins du meilleur cru. 
&orvice irréprochable à de.!! prix moMrés. 
u tout est prevu pour donner entière sar isfnclion 
On prnt retenir sa table à paMtr de 18 heures. - To!l&

f'hone 227. 22. 

Fritures et fritières 

Pourquoi ne pas E'intér.sser à l'économie culinaire? 
Il parall qu'à Boulogne, à la semaine dite du poi,;son, 
J'augusles peœ<>nnal ilé6 Mgustent coram populo des 
po1•~0ns frits .. . Il s'agit d'en~ourager la friture popu
laire du poisson. 

Nous approuvons . On trouve, en cerlainee villes d'Ital ie 
et eo Angleterre, d'humbles boutiqul'6 où purotins et gour
mets peuvent se donner rendez-vous. 

C'eM un i>'U comme les él.tblissemeots de c !rites el 
moule, • de la ~ des Bouchers. A Lood~. en caa d'im
p~uni ~•ilé relative, voua pou•u obtenir des sauci$..<eS • la 
111tré1 cl& pommes dt terre (uatgea and mashed potat.oet)_; 

ç;p. se consomme sur place, d~\3nt le comptoir, d1ns 
humble décor, ou ça ~'tmporle . 

.liai$ il y a mieu~ ... Il y a dans des boutiqu<'S du m~m 
ordre, le poisson frit qui se d~bite en portion. \'ous n 
sauriez cr?ire com~e c'est bon, un morceau de raie i•t 
dans. la !riture bou1113nle. 11. y a des gens de goll l qui e 
env?1ent chercher à la boutique du coin ... Avt'C ça , u 
a•.,ette de pommes de terre !rites. 
~sayez quand vous ir~ ~ Londres. 

La CLEVEl..A:\D-SlX t!tt la Rrinc inconttstlt dts s· 
Cylindru. Quelques conduites intl!rieures de luxe ~ni I' 
1rables immédia1.ement ~ l'ancien prix. P. PERRO:\ & C1 
209, a~enue l.ouitt. 

Explication 

11 s'est passé d'étranges et terribles choses au fo pon 
En voici une qu i parait bien lroublanle, telle qu'dk e 
relatée par les dépêches : 

Londres, 9 aeptemhre. - D'aptts une dop!che do Nt• · Yor 
on annonce de Tokio que l'ile volcanique Oshima, •nglout•e 
la m<r pendant le Hl.me, • N>pporo. Elle porte un nouv 
' olcan eo éruption eomtante. (c ll.ltin >.) 

Eh bien ! dllt-on nier notre compétence, nous pro!IP 
dons que ce oou1·eau \'Olcan n'e~l pas un nou,·eau, c'e 
toujours le même. tlous n'admettrons jamais que 1'11 
Oshiwa ail profilé de son sl!jour sous-ma rin pour rho nge 
de volca n. 

« Le~ abonnements aux jo,.roau~ el publlcolio 
• belges. francnl~ et nngfoL• sont re~us à l'ACENC 
• DECUE~:SE, IS, rue du PcrR:I, Bruxelles- • 

La braderie d 'automne 

Les afiaires sont les afiaire<, =is quand el~ s son 
saupoudrées de qu~lques grains de gailê , c<la ne glle ri• 

Or, le quartier de la rue de Flandre est en a!fo ire. J 
mais le commerce n'a mieu ~ marché. Le comilé qui a e 
l'idée d'inaugurer ces lcslivilés pittoresques et comme 
cial~ se froue les moins. Ccll~ braderie, quoique d'a 
lomne, semble un renouveau de l'esprit lraditionnalis 
dont les manifeslalions sonl de plus en plua nombrcu 
depu's la guerre. 

JI y a. dans le quartier, aulaal de drapeau< que lors 
la rtolrée tk5 troupes 1·ictorieuse•, à l'armi<tice; et 1 
rommertants qui onl eu le bon esprit de S<? 'élir d'atou 
11'un dix-huit-cenl-trrnli•mc même approximatil. onl lai 
éclater aux )'eux de lous le bon goll t de nos grands-père 

CBATE.\U D'AROEi'l:iE (prës Dinant) 
Lunch, 20 lrancs - - Diner, 20 francs 

Tennis et golf M 18 lrous 
(unique en Belgique) 

Le chiffon de papier 

Quand la valeur du mark sera. descendu6 à la vale 
matérielle du pap1rr - mt lions trenle centimes le kil 
si vow voulez - la question monHaire s"ra bi~n p1 
d'être résolue en Allemagne. 

En attendant qu'elle le 60il, le !llArk fait k: bonheur d 
quelques commcrçanl• O\ i•i-s qui profitent de SOI dcrn1c 
beaux soirs. Rue Sainlt.'-C11hcrine, à la braderie du qua 
ti~r. un camelot ing~nicux et loquace joint, au paqud d 
cigareltea qu'il débitt (p~ramidc.toulos e1 vérilabl<s ég) 
tiennes). quelqul'3 billets de mille marks, azrém•nt~· J 
boniment suivant_: 
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• Ah ! le Kaiser a,·ait parlé de chirlone de papier! Qui 
'ous. Mes~iturs, 'oudrait se relu•er la jout•sance de 

t1ttr un bill!! de mille marks comme il a traité notre 
•ité? Voyons. ~ qui le paquet de cigarettes égyptiennes, 
us deux, troi~. qua!re, cinq cent mille marks? Pour 
n ('!lsuyer le parlailcmrnl, Madame ... l> • 

Et. d'un pani,r A linge Mro~l: sur le trottoir, le came
! tire ces lia~•"•• et ce< lia&Ses qui •ont « comme les 
'Veux d'Eléonore: quand n'y en a plu,, y en a encore!». 
Toul de m~mr. en Allrrrl3gnc, à l'hrure qu'il e~t, on 
ul jurer par • mille million~ de milliar~5 de marke », 
n• q•11 cr 1,1 phi·mr tm.u1·e beauroup le bon Diru ! 

Proc/1ainrmt1tl, n11.-trlurr du 
llRISTOC. PAL.\CE 

Dl9u 111tion 
C• 11 r.oom - Bufitt froid 

agea-Karte 

Carle du iour du Bahnh~l5- llolel, de Dui•burg, en l!ate 
µ t •··plembre 1923: 

N B. - Let prb sont cnlenclus multlpllh par t,000. 
,ll<>eto.rtle Suppo (t<>nu•) ................... M. 1,200 
Conoome Co!ho11 ..................... 1,600 
l'd10Ue g• b, JO K.utoll• i...J. .......••.....•... •,000 
b-cbone à r.. ~.lf'Unil'.'r ..................... 41,:,00 
bc-hmorb1atf-n ni' Koblrabi ................... 6.000 
Burgwader (ioulaach ............................ 6,000 
!bmburgrr Rumtteak ........................... 6,000 
Lurulloa· Pl•ll• ..... ••.•.••••• ................... 15,000 
t"h•!Nu Briand g>rn:trt •· a.rna;M . ....... 15,000 
J•orncdo• à ln n1ai1SOn •• .................... 12,600 
l\.~lbA-t~:ak 111.1rh Miral,e1u .................... P,000 
01no!olto ni/ S<hinkeo .......................... •l,500 
Oin•lette fin h•• beo •. .. ................ ....•... 4,000 

Xotc• que !ou.; I• s riûstnnr1 passi/1 se gobergent, à ces 
r11 lorinidabl ••. nu moyen dr:; secou~ journalirrs de la 
hrm und l!ultr /111/e. tlout les taux d'indemnité varient 
• 20 â 200 millions par jour suivant la qualité du para· 
te ... 

l,a noie dèhrale sera donn~•. dans votre intérieur, par 
I>• lu~tres et bron•cs ~e ln C'' B. E. 1.. (Joos), 6:>, rue 
c la Ri·gence. 

...e livre de la semaine : Le Beau Temp• 

Thomas Braun vient de r~uuir. en un volume qui se 
uhl1c aux l:dition1 Robrr1 Sand, quelques-uns de srs 

l<>cn"' ret·cnt• et au.-irn,. f . la fait un fnrt joli line de 
c.-. Thonins 81 a11n, dtsriple. chéri ile Francis James. 
·,.st ri1•n moins qu'un pol!le pr~cieux; il n'a rien de mal
arnt~Pn; son vers lamihcr. H souvent un peu pro~lquc, 
• rtth"rlhi' ja111a" la ci>rlur'· parnassienne; mats il est 

911t p.irlumc d, sin.·èritc et dr naturel. Su pri~rcs - on 
.'11 q1,. Thomn• Braun ~t un poêll' religieux - sont 
'humhlcs et nn1vrs pri~res, commr celles qu'on murmure 
an~ 11'!1 égli•r• <le l"illa~e; srs poèmr• rustiques s•ntrnt 

l>on la hnt)èrc ar•l,.nnai,r. Pl tout son livre a quelque 
ho" 1lr SJÎn, 111 frais. d'a11ré. qui ~~duit et retient. 

~utomobiles Buick 

O. grands chJng1 menb ont été apportés au moteur 
Bl1CI\ 6 crl,n1lri·s. Le nouHau moteur 19~i ~•ra un 
asx 190, l'OUpnpes en lête, graissage MUS pres•ion. 

\,c nou\'eau mol•1ir SOUJIOf'•'• en t~lc prrrnettra d'nllein
llre la ''1tes•e do 120 km. rn palier. 'ilt•se à laquelle les 
lreina aur les quatre rouet eont a.b&olument néceuairea. 
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Le gupiUage du pain à l'armée 

A l'un des derni•rs Cons.!ils de Cabinet, li. Forthomme, 
ministre de la Défense nationale. a communiqué à sœ col
lêgues les instructions qu'il avait adressées, le matin 
même à tous les chefs de corps à la suite de l'enquête il 
laquelle il a'est livré sur la q11estion du gaspillage du pain 
par les soldats - question que Pourquoi Pas ? a mi<e "' 
lumière de la raçon que l'on sait. 

Désormais les régiments meUront leur pain en com
mun. Dans ~haque compagnie on distribuera le pain au' 
•olJats dans la mœure ot'l ils le demanderont eux-même> 
et l'on coupera le pain en conséquence .. Les ~.réposea. à la 
dislribution pourront constater sans peine s 11~ reçoivenl 
lrop de pain et. l'on ~urra réduire les q~a":lit~s ~uper
llucs. L'économie réahs~ de la !Or1c servU'31t à donner 
aux soldats un e11pplément d·auw~ \"iH~. Le !•~I prof 
r~alisé par l'Etat consistr.rait en une diminutt1>n de• 
quantitée de farine destinées à l'annlle. Le sy~~me qu~ 
l'on va mettre en ''igurur constituera une expérience gut 
<e prolongera pendant trois mois. 

c CRERRYOR >, Apéritif 
Se déguste dans tom les cufl!s. 

Débuts professionnels 

Un jeune aspirant, plein de feu et de littérature, vient 
d'entrer Il l'essai dans un grand journal bruxellois - le 
Soir, pour ne pas le nommer. 

• Vous a\'ez déjà pris du téléphone, mon ami? lait le 
secrétai rt! de la rêdaction. 

- Et comment! répond l'autre, je ne connaia que ça!,, 
Et il s'en va «prendre » Jlaris. 

• Cela dure plus qu'il ne laut. Finalement, notre jeune 
homme re>·ient avec le texte qu'il a écrit sous la dtc!U té
léphonique du correspondant parisien. . . 

Celui-ci, pour lui donner un nom-propre: celui ~u lli
nistre des finances du gouvernement de la République a 
employé le procédé habituel : on sait que l'on épèle un mot 
en se sen·ant de noms familiers dont la première lettre 
est celle que l'on veut communiquer. 

A sa slupéfoction, le secrétaire lit 1ur le papier que lui 
tend le débutant: « Dominique-Emil&-Loui!<-Allred~atur
nin-Théodore-Em ile-y,on-Rob!'r1-Is.id01'e-Emile de La!tey
rie ». 

« Qu'est-ce que c'est que tout ça? fait le secrélaire de 
la rédaction· 

X'est-ce pas que c'e>I vraiment extraordinaire! ré
pond notre jeune littérateur. Peuk>n conce,·oir qu'un seul 
homme a.il tant de prénoms que ça 1 Et le plus drille, 
c'eAt que cet animal-là porte trois fois le nom d'Emile ... • 

BAS POUR VARICES 

CEINTURES t\fEDICAl,l::S 
Pharmarir a119/oiie 

CH. DClACRE 
8+-68, rue Couden.berg, Bruxellœ 

J 

1 
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Précision 

Entendu pré6 de notre cathédrale : 
« Combien sainte Gudule a-t-elle eu d'enfanl.s? 
- Au moins dix garçons ! 
- ?? 

- Lu étrangers ne ,·iennent-ils pas voir les dit fils de 
~alnle Gudule ? 

- Cr6tin ! 
- Oui .. . » 

Studebaker Six 

La ait cylindre. STUDEB.\KER est souple, robuste et 
élégante. Elle est d'une maniabilitê remarquable un en-
fant la conduirait sans peine. ' 

Agence Ctntrale: 122, rut dt Tm IV>sch, 8ruxtlle1 

En tramway 

U~ dame Offre 8U r~ceveur, pôUr payer !On ticket dix 
·pièces de deux eenlimt1 et une pièce d'un sou. ' 

« Je .ne prends pas le.s cttU ! ll declare le receveur, pt
l'tmpl()ire. 

Embarras de la dame, qui n'a pas d'autre monnaie ... 
Silence ... Atlenle. 
, _Alors, brusquement, une \'oyageuse, l'air trè~ digne, 

1 air même un peu gourmé, lait ent~ndre sa 'oix : 
. « Passez-moi vos dix petites p1ècu, Madame : voici vingt 
crntlmes. » 

On troque - el, mettant le! dix ren• den• !a boursi>, 
la voyageuse ajoute, d'un air eneore plus digne: 

« Je les emploitrai pour mes bonnes œuvres .. . » 

Champagne BOLLINGER 
PREMIER GRAND VIN 

Le trésor des humbles 

Sélection de locutions lapidaires, à l'usage de ceux qui 
n'ont pas de temps à perdre ou d'imagrnation à re\'eodre: 

Chtz lt coi[icur: Le ra!Oir ne lait pas mal? 
Ch~ le mcrcicr : El avec ç.a, Matlame ? 
Au rtdaura11t : Et comme boiuoo ? 
Cht: le 9ros$ÏSte: Nous en allendons ... 
Cht: ~ marchtmd de /romagu: En voici un bien lait ! 
Au thédtre: Bullet, fumoir, au premier! 
Dm11 le train : La fumèe n'incommode pas cr.s dames? 
Dan, le tram : Complet 1. .. 
A la Chambre: Le p:aya jugera .. . 
Au tribunnl: La C.Our, Messieurs .. . 
A re11amintt: La cour, Monsieur? -Au lond â gauche. 
r,,,_ phriue qu'on entend rarement: Eh ! Uonsicur ... 

(Votre parapluie que vous avez oublié ! 
Daru un iourna/ grintlttux: Qui trompl'-t-on ici ? ... 

Doux pays! ... Est-cc que ça rn encore durer longtemps? .. 
Vraimefll, no~s sommes la risée de l'Europe ! ... Que 
peose-1-on de n01,Js, à l'éfrangt r ?... On ne Mit 6'il faut en 
rire 011 en pleurer!.. Voila bitn notre chance ! .. Ah ! nous 
sommes bien gouvernés ! ... C'est à désesp~rer de wut... 
ete., etc. 

Simple question 

- Que fumer? 
La Cigaretle de Lu~e par excellene~. 

- Naturellement, la « Bogdanolr Mâtai io, à fr . 5.50 ... 

Protocole 

Un lecteur nous écrit : 
Votlf ave. dép°"é entre i.. main.1 du not.air~ v..., B•lter 

un pli contenant la des.cripHon do 1'empfaœment o\i te t 
e...~ caché, et. ce not-aire vous a donné t1n reçu corulat.ant q 
l"envefoppo contm"nt. ce documtnt eit c fennée au moven d. 
oach~t de Clf'6 rouge.brun, portant t•empreinte d'•~oirie! 
Seraifril indi=et da vous drmander queU~ aon~ ~ .. armoirl,. 

11 n'y a aucune indll'crétiop : ce ~ont les armoiries d 
baron du Boule1·ard. 

1R1 S à raviver. 

Décorations truquées 

En Belgique, tout le monde est déeorê : c'est un axiom 
11 en est d'ailleurs ainsi dans wus les pays alliés, depuis 1 
guerre. Kombre de gens. chez nous, veulent se faire pus 
pour l.itulaires d'un ordre « supérieur » à celui qui leu 
fut attribué. Les pouvoirs ollieiels y ont eux-m~mes ai 
en crtant un Ordre de la Couronno, dont le ruban est d'un 
couleur qui ressemble, â s'y méprendre, à e<illo de l'Ord 
de Léopold. Ce qui est tout à fait curieu.t, c'egt le nomb 
de personnes dont la boutonnière s·orne d'une large r 
selle du rouge le plus éclatant. ~s commandeurs et olfi 
c1ers de la Légion d'honneur pullul~nt donç en Belgique 
Approchez ... et vous verrez un mince [ilet noir ou jau 
qui se rii~simul~ dans l'éclat du rouge ... 

Ce !ont des crucifiés de distinctions civiques qui rêven 
tl'èlre lée1onnaires. Quand ils se regardent dani; le\J r glac 
ils peurcot croire qu'ils le sont. 

LA·P .1.N~E·S°UB·MER 

HOTEl CQ,\'Tl.V&,\'T.ll. - Le mrill,.ur 

Les oreilles du saumon 

L'indépendance du 9 sepl<!mbre parle d'un avocat li 
geois. en villégiature à Jla.rvaux, qui aptrçut. « accroch 
par les orti//cs, à un pieu effilé depa..<sant le nh•eau d 
l'011r1he, un superbe saumon de six kilos ». 

Gageons que ça n'a pas empêchP. nolrn conlrêre de dor 
mir sur s~ deux branchies ... 

Tein turerie De Geest 39-41, rue de t' H6pltal -: 
E11.-ouctp • ca rravlaco. - Ti6t. 598 

.. fütoire juive 

Abraham a in•~t~ Salomon à diner, pour '"Pt heure!. 
Lo quart sonne à la pendule; puis la demie - et l'on n 

voit pas arril'cr Salomon. 
- Nous allol\6 nous mellre à table. dit Abraham à 6e 

invit~3 : Salomon aura eu un empêchement. 
A 8 h. 1/-i>, u.n formidable coup de sonnelle fait tressai! 

lir tous les dfneur.s: SJlomon s'amène ,le chapeau dHoncé 
les ellets déchirés. le linge maculé : 

« Eh biPn ! Salomon, que t'est-il ~rri1·é ? demande Abr3 
ham. 

- Ah ! répond Salomon, il y a un mon~ieur qui avai 
perdu une piéce de cinquante eentimu, plac"' de l~ Mon 
naie !. .. » 

Lts automobiles \'01~[\. 35, rue de~ !)eux-Eglises, li
''re11t dè5 à pré~ent les modèles du prochain &ton de 
Paris. 
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ie de château 

Pour lU<'r le l•mp•, qui se dé!end cruellement, on parle 
s chàtelaines drs tnHrons el notamment d• la baronne 
Z ... Quelque• damf'I' font ~marqu~r qu'elle rommence 
prrnilre de la bv111f11le. 
- Je vous trouve bien sévères. ~le~damea, d11 la mat
e .. e rie la maison~ la baronne est w11jours fraiche et 
armante tt ellr a encore d•ux joli'5 denl•. 

uelle simplification 

la vie que de thll•phoner au 4ï2.4-t, chez Eugène DRAPS, 
lui donnant l'adre•se ou plan des neurs el e<>rbeilles 

'anl lire rem1<es. 

truc du photographe 

Cc pholographe du qunrlier Loui5e n'aima pu que ses 
ients prennent, dhant l'objectil, un vi~age trop sérieux. 
e•t pourquoi, apli;s a1·oir prononci! le ncramenltl « )le 

gei plug ! •. il ajoulf : 
- Je ne \"Ous recommande P''• Madamt, de prendre 

air gracieux, le contraire vous eerait impoasible. 
La dame sourit, nau~ ... el le tour est jouô. 

e patois parlementaire 

)luus do11n1on•, l'a•1lre 1our, quelque, échentillons des 
ois qu'apporttnt, t la Cb-mbrt, lta élus de tels dépar

ment' walloM ou namands. Achille Renson , dans ses 
roniqucs parlcrncnlaires qui onl rendu fameux, chei 
li>, le nom de Jlelru~. s'amu.a it à rele.-er le longage 
clorhu que l'on parlai! de ~on 1emps au Parlement 
tt nau~ trournn., par exemple, da114 son \"Olumc ioli-

1lé : " la Chroni'/"' à la Chambre 11 (avec uoe bien spi
turll~ romertur. de félic1en Rops), qu~lques phrases 
11iq11cs qu'i l prêtnil • M. Leli~vre, dépult namurois: 
M. L.ELIB\ltE. - M•Mieun, Je iule ,,..,,iUemcn~ gainn6 
ur P" nt·· la p1roltt, par rapp1>M. à co que jo croyet que la 

11ioo 1U•t >rn.•i;•r ·~ I~ p .. oj•t du govret1>0mepl J'~•· 
o" ~~h ret. point qu'ft. j'avai.4 prlpatt:t. mon diuoure en 
o.~oc:c nco ..• Je ne croi1 pu devt1ir entretenir lonpeœent la 
hnmp• 
PLl'l:iU:URS VOIX. - l'on ! ~on 1 
~ l.t::LIP.VRE - J• met borne1tt à """' 1tn•oyor à quel· 
ll"S 81lltfl" qüi OQt tr&it.f't pJua If'' 1ÜeZPf'Dt.. uti. m&tilrre ... 

s ~IAbJ.....,t, avec l'•ulonté Ill pln• m•ni!Hs• ... ~"° 1 .. ét .. 
01·.1ux tont Pœulfe tJ:<"lu•ifft de ctUe loi... 
Etc., et<>. 
Rten de nou1·enu llt>llS la oourole du Parl•mont .. . 

h. PHLUPS C~Af'OSSIEAIE 
o •AUTOMOBI L E 
Dit LUl<t'. : : : 

1 2 3, r ue S a " • Souel, Srux.-Tél.: 338,07 

istoire de chass~ 

On fü1l réuni Il 11 campagno i on allait partir pour Io 
ha••e; on devait foire une halle dans Io bois et procéder 
un 1l6jru,Per cop1eu~. 
Il. rolydore-Ernt~I \'an der Smoiewinkel, un peu pi
u~•etli! de ~a n1lure, arri•e un' qu'on 1'1tlfnde et 
emande l lire rl-. la partie: on accepte, m1i1 on veut le 
~'!•fier; en con•~qucnce, un de~ chasseurs court à la 

u1s1no, prend un. peau de ll!Vl'<', la bourre d~ paille, 
tl co « ll~·N''Jllln • den~ sa cerna!!Bi~re et &~ prop~. 

quand on 6era en plaine. de J'eiposer à la \"Ut de \'an der 
Smozewinkel, el de le lui !aire tirer. Malheureusement. 
ou heureusement, le mallre de la ma ison, qui est bien la 
meilleure per8onne du monde, el qui ne veut pas qu'on 
•'amuse auJ d'pens de IJUi que ce soil, avertil \'an der 
Smoiewinkel du lour qu'on se propose de lui jouer-

lion homme rit wus cape, et se promet bien de !aire 
retomber la plai6anterie sur 1"' « zwanreurs ». 

On part, on entre en chasse ; on esl à peine à trois 
cent$ pas de la maison. qu'un lièvre gité se l!ve el part 
sous le nez de \'on der Smozewinkel. 

« Tiret donc, Polydore, tirei donc ! lui cri<'-t-on de 
tous côtes. 

- Pas si bête, <lit-il, tee braa eroieéa et l'air malin, 
pas si bête : c'm un litore empai/161 ,. 

Gahrif 1 Snubbers 

supprime lts coupa de raquette et lait que, sur les plus 
mauoaise11 rouln, on roule comme sur un billard. L'a mor
li~~eur « Gabriel Snubbers • 5t' monte par nos méan1cirns 
~ur toulef fOilures à l'C$!8Î pour quinze jouN. l>tmander 
brochure explicati•e à lkrt•ns et Stratl, 1M. rue rle 
l'Aqueduc, Bnnelles. Tél. : 432. 71 et 463.30, 

Les amateurs de Porto exigent partout le Porto Rosada 

Elles cau•ent 

Dans le salon, le tbé eet &el"i et le jeune professeur de 
piano exécute du Schubert-

La baronne Zefp et la comtesse de Rutabaga cau~nt à 
mi.voix. 

« Oh ! ma chèni, ça est quA même joli, ce morceau ! 
- Oui, ça eal de Schubert; voua le connaissei? 
- Je crois que je l'ai déjà vu dans le temps. El pui,, 

~OU6 sl\·~· le musique, ça je connais, 11111is le~ auteurs, ça 
1e ~onl!a1s pas beaucoup : que ce soit l'un ou l'autre, pour 
moi, c est Schubert el Bert~hù .. . » 

Messleun, dames, Jeunu filles. tcoliers, pendant 
vos vaeancei. 

GAGNEZ 
sa.ns a.ucuoe mi.se de foods1 SS francs. par jour sans 
quitter votre travail, quelles que aoicnl vos occupa
tlonc ou r"ldeace. en vous &musant. 11.n.1 que vos 
amis eo 1oieat au courant. en nous fournissant. aan1 
vous dér• niu. wi simple renseignement, En mtme 
temps, concourez pour n.01 

100,000 
Ira.nu de prlx. 

Est-ce possible? NOUS VOUS LE PROUVE. 
RONS iauntdlatement. tcrin pour ditalU Boite pos
tale N• S. btucau poste cbauM. de Charleroi. St-Gilles. 
Bruxellu. 
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Le jeu dei épithètes 

Voiei, ré&umlie1 en un 1<1ble11u aynoptique, les ~pithète• 
courantea appliquées au bon peuple belgf, par l'Angle
len'e, de 1914 • 1923 : 

1.914 : H6roique M. Mlmùable l 
1Vl6 : H6toiqoo el ""'rt1" t 
1Vl6 : H6roîqll6 et patieiit ! 
1917 : Hérofqoe • lndompt..blo ! 
lVl.8 : R•ro1qoe M. 'l'&loqueur' • 
lVlV : C:O.U..geu .,..;. u:igoeol ! 
llr:xl : S..0gne'1z .. rroenon ' 
1921 : Romp4i.v et ui.upportable ! 
192i : LodMirable M. 1bockiog 1 
llr23 : Taillable et oan"6ahle • • chance! 

Les savons de toilette 
fnbriqués par ~. Bertin & Cie, de Paria, 

aont les plua exquis 
Bi vous éprouvez une difficulté quelconque à vous 

procnrer DOi produits chez votre fourniaseur, adre&· 
eez-voUA à notre Dépôt Général, 13· 15·17, r ue De P ra.. 
tere, à Braiellea. Téléph. ( 74,93. 

Vous rece•rez aatiafaction immédiatement. 

Annonces et Enseignes lumineuses 

Ensei~ne et pancute rrle\éeS rue de<1 Archer$, à !i'.oe
kelberg: 

Encadrcmmt-1·i1rier m l~u' 1t~lt1 
Dtmandt d L'lnth-eur et qut "°"' n\.,ier pn · 

Utologr. 

??? 

dmu 

Toul prè.s de I•. sur une de•anlure lralchemcnt re
peinte: 

A la 
Li~ge: 

.41/aeho d /h tGltur. 
Lith op tru de pintir. 

?•• 
"itrinc ,fo la p;irclene \' .. ., rue de ITnirer~ilé, à 

Pvpitre d'üo/irr ti r eplitr 
??? 

D'une circulafrc de la ma1~on P. D., repr~nlant une 
fabrique de corset•, rue dPS Baguettr•. à Gand : 

Soutirn gorgr - l/od<lr ro11for"2blt ri!/;. 
gant, fermant du dos, un tfo.11iquc lai<u la 
libtrU d tou' fr• mou• rmrnts t'll rouli/ à 
pl"'IÎr de 6 francs. 

??? 
lnscripUon alltrhée au Quartier Général du détac~ment 

belge de la Ruhr (porte du l«al du groupe électrogènt>) : 
Entrlt 1trictt111t1U intrrdite 1ans motif 

r,e voi là hien, l'arbitrain- mililllire ... 
??? 

Le Moniteur dt la Cordonnerie rt du Cuir, publie une 
annonce ~ miae en vente de marhines. Nous y lisons : 

Gra.ndo partie de formea et &mport.piku, homme, f~mme, 
garçonnet tt filltt• à ••ndrt 

Le tout ta Hat aeu f et •ltlble ta marche. 
?7? 

Lu, au musée du Parc du Cinquantenaire. relie pan 
carte allirhée sur une porte du b.lliment •itu• rn lac~ d 
ball de la loire commen:iale: 

llGSEE ROYAL DE L'Al\lfEE 
.H'IS 

L'EHREC DU \!lSEE 
SE TRO!;\'E DU COTE llE L'.\rE\l E DE TEl\\TCRE 

EHRE L.ARCADE ET LE co~corns OIPPIQ[E 
Cela lait penser au di>ton montol5 : 
c C'est arrivê entre lfaube!lge et la Pcntuôtc •· 

Ot MANn ll• NOUS CATALOGUE&. tCHAN TILLONS 
t.T ll~Tt: or:~ cnrlC·l'>~tON .. AllllfS 

S tô A m• d.. Erab1/aemuu• ... 8PEFf•8 • 
38. Qu.u OE '·"'"''''''Cf· BRUXEllES 

l'• pprlclt nr puliailitr<mtnl. a 
prdcur~ une icnati•n dt b!cn
i lTt t xP'rCmc. ,o,.,,. un~ •i/u~ur 
nouvelle d rtfHre ln (drcu. 

Rrpré.<rntant.s birn 1ntrt>driit• 1on1 d'manrlü. 
Faire o!Tr~ en 1nd1quao1 réforencea et pr~tenllons à 

Firme S1I & FILS, rue du Canada, 57, Bruxelles. 



Le Trésor Caché 
••• 

Premier degré : LE DOCUMENT SECRET 
·oirc cqptogranimr i·t11il-il trop simple ou nos lec
r· SM1t-1I< trop rnahn< ? Lts deux Jl<'Ul-élre ... 
~ous nou9 allend1on.; ~ une cinquantaine de répon><!s •. 
r, Ira concurrents ~nt entrés en lice le matin du \en

d1 7 ••ph mbre, cl quand nous arr1>âmcs, ce jour-là, 
s 11 heures, à Pourquoi /'as~. le soiz<1nte-di:r-stptiimt 
/gramme contenant l'annonce de ln Mrouvcrte de la 
uli<>n y arrivait égalcnicnl ! 
L•s por1eurs du buN.'8u e<·ntral a.menaient les télégram

par stries de 4, 5. 6. . Heureusement, la rue de Ber-
mont t•l proche de l'lli.tel des Poste• ; •ans cela, l· 
·ice télcgraphique eOl fié di'~rgani•~. Le soir, nous 

evions le 156• Ultgro 111 me. 
Le 398" nous parvenait 11;11nedi soir. 
I.e lundi matin. nou~ trou1ions 284 aulrcis dépêches. 
Le lundi •oir, nous enrogistrions la 730'. 
Du vcnd!'f'di matin au m•rdi soir, notre téléphone n'a 
ur oin•i dire pas chllmé el la presque totalité des com
nicahons se rapportait au concours du Trésor CacM. 

7?7 
Tout ceci appelle des commentaires. 
D'abord, remercions nos lecteurs de l'intérél qu'ils 
en~nt aux initialiH> de noire jourrul. :\os lecteurs 
ni nos 0011! compagnon• de route : ils nou.s secondent ; 
sont toujours en camaraderie avec nous: nous leur en 

mmc.s bien reconnoi~sants. 
Ensuite, avouons notre emban·as de\•ant un tel concer1 
sympathiM. 

E:n thb>rit, les chancu de lrou,-er la cl.! du crypt>c>
amme ;'taient égales pour tous; m {ait, il n·en ~lait pu 
nsi: disons-le lroidrmtnl, puisque l'expérience l'a 
ouvê. 
L'1lgcncr des lfcssa9nil'.• dr Io Prtuc, qui fait avec un 
Je •t ponctualité e\emplaires, le service de distribution 
. nun1fros de Pourquoi Po•?, est mise en possession de~ 
m!·ra< qu'elle a à distribuer aussitôt que notre tirage et 
ehag~ •ont lermiM!. c'r~l-à·dire, le jeudi soir. 

Elle rrmct nos numêrœ à ses vendeurs des aubettes ou 
ses vendeurs ambulant~ en même lentpR que les numé
' des quotidiens à édition de nuit, c'esl-~-rlire à 4 heures 

u matin : 11 s'ai:it de ~· lever tôt dans le m~tier de ven
•ur. l.t'll premiers wndeurs servis !Onl ceu' des gares : 
~; ;, heures. ils soul à leur poste: tous ceux de nos l•c
UI'\ qui )11\'nnenl 1, .. , premiers trl!Ïn< du matin l'ont 
onsl:it~. 

Les acheteurs au numéro les plue ninlinaux, peuvent 
one We mis en possc.,ion du num~ro dès 5 heures. C'est 
ne prime 1ux rares rito)'cns leckuM qui aiment A ,·oir 

lever l'~urore ... \ous n'y pouvon• ru·n. El Ioules 1.-, 
omhinai<om- ne ré~l,m nt n• changtraient pas cette si
allnn d• t..1t. 
\'nilll pour Bruxelles. Il en va autrement pour la pro

inrt. flirn que les boutiques des gares soient servies dès 
pl'rmi~rr heure pnr Il':' train~ de n1111, nous doulo118 

orl qu•. dan< la plupart de ces garM, I• Pourquoi f'M 1 
it mi~ rn vrnte à de< h.,1rrs au~i matinal!'! qu'a Bru

ellt<. F.t la liste d~ concurrents ayant d~h11fré le f?TÎ· 
oirr. Ir r101u·e. p11i•quc Ir< huit prrmirr.to rrix sont enlr

és par dt"S Bruxellois. 
'1 7 

Cela ne pouvait laJSSer Pourquoi PO$? indillfrent. 
Pour t.oua Ha bons led.oura al 1'out même U'I~ 
<:.. aa bonl4 a·t1.ond à louw conject.un. 

.~ussi a-t-il dlcidl d·ajouttr, pour 14 protinct, 
HUIT t':Oül bAUX PRIX D'UNE L\IPORT.\~CE EGALE A 

ŒLLE DES HUIT PRIX DEJ,\ ME\TrOMŒS. 
Les Bru>ellois se sont partagés cinq cents l1·auca de pri

mes? Parlait ! la pro1•ince s'en partagera cinq cents autres! 
A l'amabihté de ses ami<, f'ourqvr,; Pa. ? r •pond par une 
autre amabilité : 

Le premier des lauréats de la pro,.ince louchera donc 
un prix de 1 SO Cranes ; le 2• de 1 OO francs ; le s• de 
75 franc51: )es 4' el 5' 50 francs; )es 6', 7' Cl 8' 2~ francs. 

??? 
Ensuite, en lateur de nos abonnés - ils ne 1ont pu tous 

sen'ÎS, d~s la première heure. par le !acteur - noua crlon$ 
qu•tr• priz ron$11/Dnt en ahonntmtn/3 d'vn <Zll 011 c Pour
quoi PaJJ ? • (ces abonnements prendront cours à rexp1-
ration de leur abonnement aclucl). 

Nous les lirons nu $Ort. 
De plus. nous désirons !aire plaisir aux o!fici~ et sol

dat.s de la zone allrmande occupée, qui st trovnient. en 
!aJI, exclus de toute chance de gagner uo prix. Nou~ 
olfrons, pa.r voie de tirage au $ort, dru:r abonn=tnts 
d'un on au « Pourquoi Pas? ». 

777 
Enlin, DOU6 donnons un pri~ cl<! consolation (un abon

nement de six mois) au concurrent arTÎ\'é bon dernier. 

LES PRIX POUR BRUXELLES 
1" pri:r (150 francs) : Ed. Martuu, 1, rue Edison; 
2' pri:r (100 francs): Gcorges Segal, 19, rue Léon 

FrMéric; 
3' pri:r ( 75 francs),: Basa., 81, cbauss. de Vleurgat; 
4' pri:r ( 50 !ra.ncs) : Levy, 29. boulenrd Jamar; 
5• priz ( 50 francs): S<·gall, 262, av. d'Auderghem; 
6' prir ( 2~ francs): Tondeur, Forest; 
7' prix ( 25 francs) : F. l\cmancs,r. H. de Braekeleer; 
S- prir ( 25 francs): Ed. Abrassarl, 6, rue Niellon. 

LES PRIX POUR LA PROVINCE 
1" priz (tàO francs) : l\o~rt Kreglinger, Anl'ers; 
2' priz (100 francs): R. B"ke, rue Flamande, Bruges; 
3' pri.r ( 75 francs): ll. Cosandey, AIO<!t; 
4' prix ( 50 francs): Degrood, trésorier de8 A. F., à 

La LoU\·ière : 
5' prir ( 50 lrllncs : Ddraux, Ransart; 
G' prix ( % francs) : A. Bouckaert, Woluwe; 
7' prir ( 25 lrancs) : \llk Azelle Lecomte, Braine-le· 

Comte; 
S- pm: ( 25 francs) : Amelot, D. Lomhaut, Gand. 

PRIX POUR NOS ABONNts 
( Abonntmtnt d'un an 4 c Pourquoi P"' 1 •) 

\. - Franz Gielen. :i6, rue .\lricaioe, Bruxelles; 
2. - Hrnr~· Bui••et. 16, rue Africaine, Bruxelles; 
3. - Grandj<:an, Cugnon; · 
'- - Litinicr. LUuu. 



Pm pour lea officiera 
de la zone occupée 

(Dnu abonnemtnt1 d'un an) 
i. - Yajor \'ao Holsbeek. Rubrort; 
2. - C' Bastogne, C. T. 4 D. A., Aix-la-Chaptlle; 

PRIX DE CONSOLATION 
M. A. Cavenaile, Dour. 
Lu laurtat1 doat not11 n'al'Ou pas l'adrt•U n:acte sont 

priu tk nov• la /aire connaitre. 

LE DOCUMENT TRADUIT EN CLAIR 
Vo1c1 la traduction, en clair, du cryptogramme : 
« Délimi~ une zone sur le plan de la Yille - Nord, 

Est, Sud : prom•nade de vie.n arbres - Sud.Ouest : êdi· 
fiœ ~ grand• s d'men•ions - Ou!"'t : ru~ mMumeotales 

- Passant, entre dana le vieux jardin - suis les dHou 
du chemin - nèghge arbres et pelou<es - tourne le d 
1ux 1rmes; d~oune, à la hauteur de la t~lt du chi 
ba•et, la cachetlt. placêe dans le m11r. que lrarpe, 
far~, le soleil de midi - saisis l'anneau de cuivre - li 
à foi l'étui de plomb : tu tiendras le trésor ! >l 

Deux erreur& de texte - sans aucune imporlanc~ po 
la solution et qui n'ont arrêté aucun de nos Œdipes -
~ont gfüsées dans le cryptogramme : /rappu pour frap 
et crandt& pour 9randtS. 

\fais une salade ~·est produitr pour le mot t'ct•c a 
sujet du basset: Io chiflrc donnait :rne au heu de UI 
Dçs lecteurs, comprenant qu'il y avait erreur de cnra 
the•. ont hésité entre queue et Ute. Il s'agit bien de 
lit•; ajoutons m~me, laot que nous y sommes, qu' 
•'agit de la tête d'un chien ba$stl de fort<. taille. 

C'est dimanche, 16 septembre, qu'aura lieu la découverle du tréso 
Au sujet du joar fixé, par U, règlement du con,. 

'Cours, pour la mise en place du Trésor dans la mys
Mrieuse cachette, nous avons reçu quelques lettres 
impressionnantes. 

" Pourquoi choisir le samedi 15 ~ "• nous disent 
en substance ces lettres~ Beaucoup d'employés, 
,. d'artisans, d'ouvriers, de militaires. de joarna
it listes même, ne sont pas libres le samedi. Faul
~. il qu'ils soient exclus du nombre de ceux qui, 
• ayant des loisirs ce jour-lb., sont dans le cas de 

" conquérir le Trésor; Fixez donc la date du 
" manche 16: c'est ainsi que vous permettrez rét 
" lement d TOUS vos lecteurs de chercher tl d 
" découvrir le Trhor. " 

Ces considérations sont trop justes pour que nou 
les écartions. En adoptant la daJe demandée, nou 
ne ferons aucun tort aux lecteurs qui peuvent • 
poser de leur samedi et nous ferons plaisir d ce 
qui ne sont li/Jres que le dimanche. Dts lors ... 

En conséquence : Le trésor sera placé dans la cachette c en dur > par 1 
mystérieux M. X ••• le DIMANCHE 16 SEPTEI\IBRE, avant dix heures du mat· 

Debout! les Nick-Carter de Belgique et autres lieux! Montrons au 
deux hémisphères que nous sommes au moins aussi malins que les detective 
de nos ex-amis d'Angleterre et que les Rouletabille de nos toujours amis d 

France! 
·········· · · ········· · ' ·''···' ....... . ... ... . ......... . .......................... ....... 1 ..................... .. 

li. B. L'étui de plomb oo renferme aucauo somme en espèces : il contient uo papier ou sont inscrites m ligues 
Cehû qul, CONFORMtMENT AUX CONDITIONS DU CONCOURS, aara pria poHeulon de .,.t étui 

mettant Je premier la malo ftll' l'anneau de cv.lne, recena, en écbauge d• prisent papier, le laa 
17 Mptembre. l U beurea du 111atli>. aua bureau.a du P. P.? 8, rue de Berlaboont, u.oo 1ommc de mille Iran 

Un point qui a son importance : JI es/ de foule nécessité que les chercheur!l connaissent le momen 
oil le fré!Jor a uro été trouvé, afJn qu'il!! 1.1uspendenf leur!J recherches. Commen( leur indiquer ce moment 
Grâce à J'amahilifé ingénieuse de la dlrecfion des GRANDS MAGASINS DU BON MARCHe. celfi 
dilficu/fé sera ainsi réwlue : 

Aussitôt le tJ'ésor découvert, des flottilles de ballonnets du Bo 
Marché, portant un drapeau aux couleurs de Bruxelles, seront lan 
cées de différents quartiers de la ville. 

frs ballonnets emporteront une fiche qui ira porter le nom d 
vainqueur hors des murs de Bruxelles. Ce nom aura été téléphon 
sitôt la découverte, aux différents postes, en même temps que l'or· 
dre de lâcl1er les ballonnets • 
• • • • • 1ypn11 ...... ........... .. . ••••• ..••••••••••••• ••••• ··"'· 1. 1. '' • • • •••••• a•·• •. ••••·•······•.-.•·•·••·•'•···~·•••• ··· 1 • ·' 

LECTEUR SAISIS L'ANNEAU DE CUIVRE! TŒE A TOI L'ÉTUI 
DE PLOMa !! ET TU TIENDRAS LE TRÉSOR m 



élégrammes reçus Vendredi avec la réponse exacte 
!égrammes dépo1éJ annt dix heuru du 
M•ur. tndl?u~• nt tell< dt 14 rtllll,. du 11;i;lt 011 

matin 
oulehtt 

" Wtqrophei. 
Ed. MMt.-au 
,<;~u~I 
Bal!e 
lt\Y 
5=ez11JI 
Tondtur 
F. R•rran.s 
P.~. Abra .. arl 
Mlchl•ll'ns 
A. Michirr 
ULcn 
/1. lirtolln~u 
Van Ran,wk 
t.. R•ndera 
A. Wt"t 
u,, .. n.boun 
\'. ~ il"'"~ 
Il. Beke 
llamplaux 
God!rold 
Lo~rCNI 
R. Rouuerd 
Sphynx 
Lllbal 
1/. Co•1rvlt•1 
A. Fait.• 
M. Antoine 
Frai tore 
Van den i>sngen 
A. fi!'de 
Ghlgo 
Herrcmans 
Hein1nck 
Vlltor 
B~loun 
K•ren•cld 
D1oroot 
Lew 
Lenclume 

- Lecocq 
Klol!>oey 
Demeunrn~ 
~Wli:n~n 
G<><l•yn 
l!oMrinr 
/'ttrnu.r 
Ch. llool•lp 
A . 8011ckorrl 
Glit,.rl 
1. Roml•ns 

llrnxel!cs. 
:<rhoerbfek. 
Ch. \'lcuri;at, 81, Bruxcll•s. 
R<>ule\'ar 1 Jsmar, Bru•clks 
nruxel!e'. 
Fcretl. 
Rue Il. da lll'e•l«lttr. Brux . 
nue Ntellon, 6, Btuxelles. 
IJue du Pue, 91, Bruxelle.. 
nruxe!IP•. 
Bruxelles. 
An,·rrs. 
nru••llts. 
Av. Ault-., 48, <::thcerN>•k. 
Rruullu. 
flru>rllu. 
Rue \'on Semme!, Il, Bru•. 
Rua Flamande, Brui:c•. 
Ruo L~on Mignon, 73, Bru•. 
Av. Rogler, '12, Bruxollo. 
f\oul~vord du Midi. llS, Brux. 
!lus Sl-Lntare, 81, Bruxello. 
S<'h1"t!•tfk. 
Druxrlle... 
Alost. 
Bruxelles. 
Br11xtlle~. 
llru'tllu. 
llruxelles. 
nruxelles. 
nru,.11.s. 
nruxelle.. 
Bruxelles. 
Rru._11 .. . 
Rru._11 .. . 
Brn•eltts. 
r..a t.ouv1Cre. 
Bruxelles. 
St-10 .. •e. 
Rruxe11-.,. 
nruxelks. 
nrux~lt.e.11:. 
nru_.11..,. 
Rtu>tll•s. 
nrn••llti. 
Rsnl'llrl, rue de Gominroux, 2. 
Orux•llr;. 
Wo!uwe. 
F.llorb<ck. 
Rru'Olles. 

DE DIX HEURES A MIDI 
. Hannnllau Bt., 10 h . : \1. FraMOlte, Br. 10.1'1(1 A.,,lr, 

comte, Dralne·l•·Comle, JO.Dl ; E. M11tn!oo, Br .. 10.n3; 
ohM, Br .. 10.f'5; G. fmk. llr., 10.07; P. f1eron•, Rr., 10.00: 
Delarroh, llr,, 10.10; Do•mol, llr .. !0.10; Oe TollrnAe1·e, 

., 10.11 : M. Sl<-nier. Br., 10.14 ; /\melol O. Lombnul, Gtnl· 
ugge, !0.1!; Fl~vtz, Br., 10. lb ; \loulaerl, Br., 10. IS; Cool•, 
.. 10.!l ; F.. V. D. G., Br., 10.tl ; la•quenûn, Cin•y, 10.t•, 

l. Sr, tO :5; 1. l'!!ratl, Br., Ill.fil; llelaruwl!re, Dr., !0.28; 
rn~ Rt 1n.t'l Ch. Pr~.-. TMfN 10.!'.'I; Ja.,s, Br 111 •1 : 

\layeur, Yrres, 10.31 ; Bigwood, :>. .. mur, 10.35 ; Gulot, Br , 
10.37 ; P. J 1'8Uvlll•, Ter\'ueren, 10.38; V, Rœsel, Br .. Hl. IQ ; 
Vanu!dtr. Br., 10 W; De Meester, Tournai, 10.43; \'an Cutsem, 
Làbulp•, JO.~ ; Hubert, AnverJ, 10.-111; P. Dupont, Br .. 10.47 : 
A. Bekaltlt, ~tons, 10.,8; Wllkln, Br., 10.50; Christian•, Br., 
tQ.50; Zanen, Dr., 10.50; F. Bft\•als, Br., 10.53: R. Oor, Br .. 
10.59; DuJ11tdln, Br., 11.03; Oel.at, Huy, 11.05; L. \la1sarl, 
:-;;~elles, 11.IS; Decosl,,, Br., 11 .18; P. Peelns. Louvo10, 
11.:?2: Amlel, Br., 11.23; P:errot, Dr., 11.!3; Armand. Br .. 
11.!2; Oml 1, Dr., 11.23: Pl•rrol, Br., 11.!3: Armand, Br, 
Br., 11.28; Decker, BI'., 11.:IO; Guellon, Sl-:-;ie<>!aswaar. li 31; 
Labiou~e. Br., 11.32; M. Oamen, Br .. 11.33; F . Fisch.r, Br., 
11.36; Gltl•krns, Br., 11.36: P. Dônnoy, Wotermael, tUO: 
Cornet, Br .. t l.41; N~&I, llr., li li; Gérardy, Br., 11.&5. (C• 
dernier à t l b. 55\. 

DE MIDI A MINUIT, VENDREDI 
(,<;ans ordre do cl• ,..m~n\1 

c. \'or, Br.; Dehlhy, Nivell~; S. \larœl, Be.; J. Han ir. 
Liéi:e; G. An,1 •111 Br.: Frissen. Br.: C&ton, Br.; O.\ rinden
bOsrh, Br.; A. Blaise, Tirlemonl; Thiry, Dr. ; Laduron, Br. ; 
Llgnier, URnY: Ven Holsheecf(, Huhrort; Joachim, Br.,; \'ftn· 
denesle, Br.; Thlrllays, Louva.in; Pulout. Br. ; J. !loelnagc•. 
Ecaussinnes; Llppae, Br. ; R. Lenoble, Chimay ; M. Vnno"r· 
scheMe, Gand: ~t. vjeure ,Br. : L. ,<;oa...el, Br. : R. Vuye, Or. ; 
Gœman•, Br.; \'. \\'aterk•yn. Womm.-lgb•m: G. Galand, 
Br. ; \'anlLt, Br. ; Meunier, Knorke; G. Perloo, Br. : R. 
:-;uyen•, !'tr~mti<-•k; Aedelel, :\amur; De bner, Till!; \I. 
Buset, Br. ; ll•lnaut, Cborlorol: Pollyn, Br. ; R. Pire!, Sr. • 
Pieron, llr.; G. Adam, Herbtsthal; Debraerkelaer, Br.; G, 
\Varlet, Namur; H. Moreau , Br. : Gullloume, Verviers; Simon, 
Br. ; Lccomto. Knocke ; P. Mu!l. Br. ; Vanderbock, Brelne
l'Alleud ; G. Dumont, Charlerol: Van Loy, Br.; Btrcht, Br. : 
Pourbatx, Rr. ; Larent, Br.; Branqunrl, Br.; Hlnlhtl, An 
"ers; Gryr, nr. : Lclhé. Br. ; Grandjean, Cugnon : Dt'ltscth•. 
Br. ; Lonnl•, One: C. Carez.. Br. ; ~!Ms, Br. ; WUllame, An· 
vers: R. l'l•~ly, Br.; Grll!Tlard, Rr. ; Vandoors!eeL Louvain: 
F. vrol, Br. : Denys, Bt.; Y. l.ebrltn, Br.; Julemo11I, UfRa 
Hoyon, Br. ; Lelong, Br.; Th1bnut, Dr.; R. Pilon, Rr.; Bo:>· 
guette, Br. ; G. Ampsin, Br. ; WUmel, Br. ; Il. Ba<latrt, Br. 
A. Permollo, Br. ; n . Nys, Br.; Balle, Br. : Van Doorslac;-. 
Br. ; G. Sccl•ppe, Br.; Sau\'age, Anvers; /\, Jadol, Ll~ge; !'. 
Gambier, Br. ; L•enaerts, Br. ; Wooltr~, Br. ; Relie, Br. ; P. 
Paquet, Anv.,.s : TrllO•I. Gor~•n, Louvain ; Shollen~er, Ain'! 
L. 84\kin, Rr, ; Te ... ofllon, Br. ; Fusin, Br. : Ll•..en, llr. · 
Ricllordol, AIO>I; Jonckbloedl, Br. ; Ven Campenhout, Be, • 
Deseor. Ar. : l>t'gl~mont, Ar. : B. Tutro•rts, Forest ; A. Prteu" 
Ghlin ; Sero•ck, Br.; Thysbro•kl, Br. ; Pi\'ont, Br. ; Ouyl•, 
Uccle ; L'<Ol',q, Godinne; Etlerl)l'ek, nr. ; Bocks, Llrn~ourh•, 
Br. ; De llnclccr, Br. : Pierre Lecl•re~. Forest; Groupe d'ern 
ploy~s. Br. ; Gllle.kcns, Br.; f;. Hnutnln, Br. : G. \'eldrmon, 
Bourg·Lt!opolrl; \lay, Br.: lloutl•!, Or .. Froncq. Alos!: Dam. 
brugee, ,\nvtr'; Peeters, Gand ; ~f. Legro...-., Br. ; fi( ltrL 
Ton:;TPS: Jll\'aux. Y\""oîr: A. ~ .. rrar·n!'. Gand: f'o~tu~r, Br • . 
\"an Bs~kel, Rr. ; ne.watlineJ, Br. ; J. Cels, Br.: ulcl:, Rr.: 
~forren, Anvers ; Doneu•, Wetuma•I ; \'an PeleRhem, 1\., 
mur; \'an Dl~p.·nbeek. Dr. ; G. LouJrtl. Namur : Duhu1Sson. 
Br.; G. Sion, Alb; Leroy, Br. ; Dt Cnop. Br.; \'alnt, Alost: 
Dagrez, Louvntn; Arlh. Br. ; Lambert, llr.; Benoit Tns, Br. ; 
Nihard, Chnrlrrol; Lcbrlcq, Br. : Oam~eaux, !\emur; Blrpnqo, 
Br.; Petri•. nr.; PonFlcl. Br.; l. Vnlllel, Br.: l'onlaine, Tour
niù; F. L•matro, Br.: A. Heyva-..Dlkhel, Br. ; Dotry, llr.: 
Gey.en, Rr. ; A. Ll\llol, Br. ; H. Or Iman, Br. : He.•••man•, 
Br. 

Le samedi : Deux cent quarante-deux télégrammes. 
Le dimanche : Deux cent quatre-vingt-quatre télégrammes. 
Le lundi : Quarante-huit télégrammes. 
Le mardi : Cinquante et un télégrammes. 
Le mercredi : Quarante-trois télégrammes. 

Soit en tout : vendredi 156, samedi 242, dimanche 284, 
di 48, mardi 51, mercredi 43 = 824 télégrammes. 



srn Pourquoi Pas ? 

"1 

l'W 1- nCl'.llllil• ·ù POVql:ol Pu) Ju 21 cJ JO -,.. 6. IJ. 20 ~l 21 oorl 
4. 18, 15 ...i, 15 Jam, 13, 20. 17 Mlld, 10 u 17 .... 

Pitje Snot 
ou la Zwanze macabre 

L!s mots ont leur vie propre, leur ligure, leur allure, 
leur drôlerie, leur gravité, leur prestance : ils sont, disait 
Platon, le reflet des cbœes. 

Vous souvient-il, vi<!ux Bruxellois, de la gaieté qui sa
lua è Bruxelles, vers 1898, l'apparition, dans les gazettes, 
du nom de Pitje Snot, soupçonné bien à tort - « accusé 
contraire », comme il disait - d'être le complice du 
commissaire de police Courtois dans l'assas$inal de Mme 
Yeuve Herry? Pitje Snot ! quelle zwanze que cet assem
blage ~ syllabes baroquei ! Toute la rue Hau~. avec ses 
drôleries d'impasses, >On intraduisible originalité, sa sa
veur spéciale, son odeur de gcnièHc, de « scbolte 11, de 
faro et de mastelles s'évoquait ! 

Pitje Snol : des gens, en Ee promenant tout seuls, se 
c!i&aient le nom miraculeux 6 eux-mêmes, tout haut, pour 
se faire sourire. Dans le tram, quand le nom était pro
noncé, toutes les lèvres se dêtendaienl aux commissures. 

Les ltetjes, en allant à l'êcole, suçaient le nom de Pitje 
Snol comme une e: crotte de sirop »· 

??? 

Le nom était beaucoup plu~ amusant et plus drôle que 
oelui qui le portail. 

Xous revop>os encore Pitje Snot au rrocès Courtois, 
oû la défense l'avait cité comme témoin ... à décharge, en
core qu'il eùl nettement aœusè, et a•~ une insistance 
indécourageable, le trop célèbre commissaire de police 
d'avoir été un voleur et un prévaricateur avant de devenir 
uo assassin : la défense voulait en elfet. par l'exhibition 
du « tombeur de Courtois 11, convaincre le jury qu'il avait 
a.flaire à un dégénéré alcoolique, aux allêgalions duquel 
il ne Callait pas s'arrêter plus que de raison. 

L'annonce de la déposition de Pitje Scot avait surex
cité au plus haut point les curiosités des Marolles. Pitje 
Snot raconta de 1•agues bietoires, auxquelles l'auditoire 
haletant ne comprit rien du touL Le prfaident lui coupa 
d'autorité la parole, sans que personne, au banc de la dé
fense, lit mine de protester. Vu qu'il purgeait à ce mo
ment là une peine que lui avait value l'exercice de sa 
pro[ession de bonneteur, P1tjc Snot était flanqué de deut 
robustes gendarmes; il portait le pantalon clair a pieds 
d'éléphant el lœ pantoufles brodées qui consti!uent, nie 
des Vers, la caracléri&tiq~ d'une élégance. •• spéciale.s, il 

avait une Cace pleine et la rge, â plans arrondis par lt 
régime lorlilianl et reposant de la prison, des yeux elfron 
lés et gouailleurs, de gros yeux bleus de bonne crapule 
un nez retroussé de buveur, fait pour flairer le lambic d 
c11vi4ts ; la voit était éraillée, le geste brutal. Et il svrn 
bolisail, en raccourci, les cara~t.ires saillants de la pop 
lation qui grouillait alors dans les ruelles et impasses d 
ln ville basse : la jovialité épaisse, la crânerie popula· 
cière, les allures de mauvaise compagnie, mais aussi l 
malice goguenarde, la santê insoltnte, la ruse ellronlée .. , 

??? 
Il mourut vitriolé par sa lemr~. Un beau soir d'ivres~• 

(il n'en avait guère d'autres) Pilje Snot s'était avi~é d 
mettre violemment en cont.1ct, a,·cc une planche hérissé( 
de clous, le crâne de sa compagne. Celle-ci, irritü dd 
procédé, attendit qoo son époul l1lt endormi et irrigu 
copiew;ement, avec du 1·itriol, le ,·isage du bien-aimé. 

Pilje Snot en trépassa. 
Les Marolles firent à Pitjc Snol dïooubliables lunl

railles : ce rut une vraie kermesse populaire. li lut 1mpo 
sïble, dès deux heures. de circuler aux abords de l'hôpil 
Saint-Pierre où Pitje Snol a\•ait rendu sa belle ~me a11 
Créateur. De Ioules les artères débourhMt nie Haute. af 
nuait une peuple endimanchê d'où surgissaient des qu 
libets, des cris et des rires sans fin. 

Quarante agents de police durenl défendre le corbiUard 
qu'ornaient beaucoup de couronnes, e1woyées par les 
amis des « cboch~lés » dont le délunl a\ail lait partie 
Les quatre 1 rères de « I 'enCanl t'héri des Marolles » et plu. 
sieurs de « ses » lemmes amigêcs se frayaient dirficile
mcnt un chemin. derrière le char Funèbre. Par les ruell 
qui Curenl si souvrnt témoins d~ la démarche titubnnte de 
« onie Pitje », - la rue des Faisws et la rue Notn~-Dame
dl'-Grâce - on arriva à l'église des Minimes où lurent 
dites les absoutes. 

??? 
Là. le spectacle de1·int tout â foil édifiant: le public, 

massé sur les escalirrs en promotoire du Palais de Jus
tice, salua l'apparition du corbillard d'une Brabnrrçonnt 
entonnée par des milliers de voi~ gouailleuses. Cettt, 
bouffonnerie Cunêbrc lut un parfail ~candale. JI fallut 
fermer les portes de l'~glise des Minimes sur la famille, 
pour empêcher la populace de penétrcr dans le Temple. 
A la sortie, le corlége se reforma et gagna la rue d<i 11 
Régence, suivi par une foule toujours aussi houleuse el 
bruyante, pour prendre, par la rue Royale et la chaus~ét 
de Louvain, la route du Cimetière d'E.vere - où Pitje 
Snot repose, enrin, en paix. 

On évalua à quatre mille personnes, les participants 
au cortège qui le conduisit à sa demeure dernière. 

El nous songions, speclaleur de relie lêle macabre, oui 
perversions obscures de l'âme populaire, à l'instinct con
rus, joyeux. myEtérieux et bestial qui précipitait jadis les 
ancêtres de ces forcenês vers les échafouds de 11 
Grand'Place de Bru.xclles, afin d'y tremper leurs do~• 
dans le sang des supplicits et de M partager leu~ bardes 
comme des reliques, - à ce be•oin incompr~hensible de 
la vie en révolte insultant à la mort par la Chanson, par 
la Danse, par la Zwanu ••• 



Pourquo i Pas ? 81{ 

Rubrique u~Jquemeot allmeotlt: par les papas et les m am aos, lecteurs du Pourquoi Put 

Uopolil (:> ans 1/2) •e promènv dan.s la ru~ avec son ressé au de>Si'rt par uoe histoire que n1contait uo dee 
cle l'abbé. L'en!anl lit au passage les litres d'ollicbes, tnvllés. 

tn•c•glles de cabaret et tombe, tout à coup, eo arrêt Soudain, il se met à fondre en larmes. 
1·ant UM planche • grandes letlrcs noires surmontant « Qu'esH:e que tu as?» lui demande !!a mère avc4 

porte : inquiétude. 
SACF. FE\llŒ OIPLOllEE Et Toto, pleurant de plus b. lit : 

Ar•rê' avoir longu """"t lu, 1.wpold hausse les épaules • J'ai mangé ma tarte sans m'en apercevoir !. .. • 
dit, péremptoire : ? 7 7 
c Encore une qui se vante ! » 

??? 
Le pdit Léon (~ ans) a la m;iu1·aiso habitude de sucer 
n pouce gauche. Sou papa txamine de temps en temps, 
ec sévérité et menaces, les mains du pelot Léon. 
c Laisse l'Oir tes pouces, Uon ! Très bien. Ils sont 

en propre.! tous Jeu\. 
- • Je '"ai sucts, l'un aprh l'autre, alin que tu ne 
che pas « lequel ,,t-ce ,.,.. 

??? 
A l'école primaire, l'inspecteur interroge les jeunes 
hcs: 
c Vo!Ons, mon rut.nt, qw;IJ, e>t la femelle du chat? 
- Lo chatte, }). l'ln5pecteur. 
- Très bien. - Le mole de ln chienne? 
- l,e chien, M. l'ln•pecteur. 
- Parfait, mon 1·111Jnt. Le màle de la canne, main-
nant '! 
L'enfant rcflë. hit un moment 
- Le pilraplui~, Il. l'inspecteur!!! 

??? 
Toutou ( 5 i;2 ans) •a partir en l'acanccs, pour la pre
ière lois sans sa nt~re, il en est fort marri les jours qui 
écèJent le dêpart. I.e matin même du dit jour, la bonne 
i l'habille lui demande s'il est content de partir. Et 
utou de répondre : 
« Non ! non ! je »Uis triste; quand je m'ai éveille, j'ai 
•ayê de pleurer, mais j'ai pas su ... •· 

??? 
Dinette (bientOt ~ ~n•) se promène à la campagne a\ec 
aman et papa. Ce tlemier obligé de se recueil! ir un 
1stant contre un arbre se lai~~ distancer de quelques 
•tr.s. Omette se r~tounoe subitement et lait l sa ma
an celle r~ne11on : 
« Papa n'est pL~ propre; il fait pipi dans n main .. , » 

??? 
lvw Li 1111>) q1u ~t g<i111w..uJ, a èk vi~ement wté-

On interroge Lili (5 aM, domiciliée rue de l'Elu1e). 
Devant Lili se trou\e un groupe en platre rep~ntaat 

la Sainte-Fam1ll . 
« Quel est cc pcroonMgc ? demande maman en déai-

gnant saint Jo~eph. 
- Sain t Joseph, maman. 
- Et celui-ci? 
- La Saint .. \ 1ergr. maman. 
- Et qui donc se trou,·e entre les deut ? • 
f,ilt hésite un instant, puis, avec simplicité.: 
« Mannek~n Pis ... » 

??? 
\lme A. . ~ llcllcoourl. à «On petit Pierl'I! (6 ans) : 
~ A ton Age. je ne disai5 pa' de men..,nge. 
« - A quel ftge os-tu commencé ? » 

??? 
Le même pcltt rierre A .• (il al'ait alon. :, ans) avait 

• . u 11~ .a mar rome une paire de pcll~ •oulicrs rougt .. 
qui lui avait paru admirable. Le jour où il devait l'élren
uer, et tandis que sa mère peignait ses longs cheveux 
bouclés, il trépignait d'impatience. A la fin, il s'écria 
d'un ton larmo' ant : 

c Dépêche-toi, maman cltene : mes '°uli•·rs neufs s&
ront 't·ieu_x ! ... » 

??? 
La petiœ Hcnrielle (8 ans), qui passe aes vacances à la 

campagne, a été conduiœ en automobile à la messe du 
1illage. 

Apr•s l'olfoc., l'O)'•Dt lroi, automoL1l1s align~ sur la 
pla~e de l'êgli.c, elle s'ecrie : 

«Oh! pa11a, quelle belle mcs•e ! Il y avait trois autos!:o 
??? 

llamao Hplique à Tata l'erfropblt' catutroph<! du 1 .. 
pon. 

Et Tata de demander: 
11 Pourquoi on n'a pas [ail une C•taslroplte comme Ç11 

chez la B1ll:bet 1 » 1 
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QUELQUES "INCIPIT 
Lt rc1111~ri itr, con. ri.t le /ant<ll in, dvit partir du pied 

gauclit. Il /aut qut, dt1 ltr prtmitrtt ligntJ de ion ro
man, il tl·tille la curiosilê du tuteur et lui donne le désir 
dt poursuivre sa luturt. li doit (( 1aptr in med1Js res », 
comme aurait dit lloract s'il a•·aH connu Le Boui/. 

Piin<t1·< dt l'impo1 tan(t âun bon début, • f'ourquoi 
hJS J' • <>f{rt, ri-d•n~'' •, qMt~Utl lpicirntnt Ü Il incipit» 
à ccu:c dr lft lectrnrr qui tt ttntiraicnt tentù dt ,.rendre 
la plume pour marrht'I' rur let traces tfe Fortuné du Bois
gobty ou dt Pierrt Btnoit. 

Pour un roman-feuilleton à la PierTe Sales 
l'ROLOCUE 

ACCIDENT, CRIME OU SUI CID.E? 

Le 28 J ~a·.-~w 1Wt, 1A pa.Wble "" mm11oe de S..inte•lleg 
(Loue ~uperioo.te) O\atl mi.e.,, W.01 !""' Olle dé<ouTtrUI inat. 
i.eud-"' Oa av .. t trou\·•, da.na UA b.._1 IOD, lt corpt d'un in ... 
1.-onnu, COM\'œhlemeht. bJ.bitlê d"wie p.1.?re de ba• dt soit, de 
gant.1 001f1 et d'un o.haJHau hau" de rorme L3. m11.iu dro1t.e te,. 
hait on portrait de ltn1hle, I& gau(;ht un papier ou on ÜlaÏ'- : 

c Je t:ne 1akide moi rot.me vol•,nta.n·mt:·nt. • 
L'•utrr, d•ot JeS dQli;U mapt:!, 11erra1t encc""- un r.•cl•er, 

aaqal il m.uaqu.a.it. une ballL IA varqc~t • .&llllit6t prÛUlo, 
conclut quo l'lnfortun• avOJl tirô sor. coup. Cependant, le corps 
ne portait. aocon trou do balle, 1aur, au bas des reins, uno ~ 
r.ite ouvt'rture qui, lollttfolJ, ne par4i.u 'it. pu avoir occ.a..11ionné 
14 mort Colle-ci hl\ plutdt alldbuM à c. tait qno la tl\a anil 
él4 dolacb6e do l.lol>c au -ru d'un uutrumenl cootondanl tt 
dipoSole 1 11-~S do wrps. 

L'onqdte, allUi~~ onu.mie, ne donllA aaoun r'-ullat. L6 
rorpa lut tnlerrA el l'alfa.i1e également. 

Qui 4tail et millleoreux ! Pourquoi •l CQmment 1'éwWI donné 
t. mort! Ou b:en : quel ëta.t le meurtner, quel. ft.al'1nt 11.J tno
b1lee? Cut c• que les ~u JW.,•nt.u •oot nv.a apptt'ndre. 
'fait il era n~ J• rtmoutu d'al, rJ que!qi;ta annfu eo 
arritrd 

PRE.IUERE PARTIE 
L '.\ U lll!RtiE SA:'iOL.\~TE 

Ch>pilro 1 
Lt 'fO)tgeu_r m.}sthieut 

Pu ur.e bd.le m.:..tutM de juil.lit lSl•, u.n ho.mmt, jeun• &D:· 

(.:Cire, 1\1.Ï\ ait à pitd .. 

Pour un roman libertin 
Wllt.e. Buthe t\ z,, 1'1.D dtt L..i aru.inla, cl ctl.l'*Dt. tn 

,.Wûlllaht ~ pt:U. 

C ~O!, W\ ÙOlillAI, la blonde ~btMfff dont lb ) fllX ont la 
<oul1ur d .. pernnch•• qui Oeunnt d•n• 1 .. baies tolloa, J• •ott· 
lluu que nen n'ut plue lnt•dmoblt tl plu.o dl,cno d"•dmlratlon 
riue ln l'° ntee de mu J'\tllll impecab1e.. p&reillet, 1a..r la blan. 
.t111r 1au.U. de ma pau, à de1U bocloiu de ,_ tomW. cbns 
J& la n1l1e. Pour orotr l• corsa;;:e brureu ~ je 111 t,._!o -
or ce o't.·•l qa•à de r.&rd heuret que J~ p.:rn:iet1 à mon am;tJJt 
t!Xl.asi' df' IH serrer e.11tre Il\!.~ lèvre1, uù ellu M! dr~r:nt. wus 
Io cb•toullltmtol blond de l• mou1l>ch• - de• banquiett, qui, 
dn r .. te, ont fa1\ faillit4 I• ltndema.in, ont d.!poaé à rtlM piec:Lt, 
d.ru d._. <i:l~rilux &.nu, Je. jo).-iO.X, dl.11 l'olp.hir:<. du wpuu 
trt d .. d.~a..ute aau D(lmbre.. Ma i"'1';•, our..stelld comme une 
chisu, t'allume d'wie miracu!tu1e lumière à la .-pl.ndeur du 
lo~tre ... 

Pour un roman national et humoristique 
Le lia j1'1n 1~23 fut uno Joo Jounik. 1 .. pl • cl H d, n' 

IH thunmmrttit>:! tllf'JJt ~ndt- l<" SOUV\!ti.Jr Troilll l-t.id >UJL. at.l•· 
blü à W ttir.us.s& J' un ('.,fe, regardaiein\< 1n ulance pu,.er le.a 
ju!>" cl•ir .. d• pe\i~w fcllllllu, Jo,.1que l'uu d'•u• pri~ la 
pj.tole 

c \ 01ons, dl~ il au a«:oc.d, eo dÔIJ;n.ant le troiL.~me, si 
le oom.miona préudtnt? 

- De qUQi! 
- Je na sais pa..1. Mat, aoyont Belges avanl tout ; nonuno 

le d'abord. • 
1A troisième fut p:oclam~ pte.1d1nt :. l'c.oWmité dea v 

1 oompns la &ion ne Mai.a pri .. J.nt de quoi' On cherùa. 
pNmîar peocha.i pollr- une 1oduté do tamboura qui, 80\ll 

prWidtnoe d·hon.11eor da baron du Boult'\-ard, aur;iit. fait 
bniit. dans le monde; le second pour nn cercle d'e1cnn.ionni.t 
qui, W\l.f hl pr'8idcO<e d'hono•W' da M. \'olk.ert, y 001 

fa.i\ IOD: ch•DUD; I• troU.ième, pour une 1od~t• a.oooyme q 
cenlod:on.ner-.. t d..a billes do billard anc lf'S trinu h 
d'°"'i" de - o.!11•1.onrs, ce qui aurai\ pennil l ces rieill 
clG" rendre uLllM l leur paya. Malo lu deW< autres l'•rrilt~ 
f•.ar Il" ~n mill" fo1~ r"'pété de : • P,:il'. de C'h:tu\·111 me' • Ue 
h•una da di~1.-.loo eonfuao au.ivirent. au cours desquelles 
~ mtmbret r•ta.nlt hirtnt oo"Dmû ucrità\re tt 1e:Ttt 
&d;o1at, a.ptù 1'être mutuellcmta\. traités d• Y tnaita, ce Ci 
e41.. une injure gta\·t, comm.t c.hacun aait ... 

Pour un roman villageois à la Henry Bordea 
Géra.rd s:e pr(lmooait. a~ec • futnctt Comme ils paa.:. 

O<>•~L u forme dot Dix·Faia&nl, U a'omp.an. do la main de 
compaiDe, la port.& l aoo n~ et. .. mo11cha l\".O. 

c Lt-s, seigles prornet.tent ... •, remarqua4 t-.il. 

Pour un roman campagnard à la Zola 
c ll'a-mp.aJO \U cli"" CuJ.Çacbt'6! fit c...,bu en p 

Foutre! !Oaa le bru dln.s wi ~e•t. familfor •~ pa~rnt! pttaqu 
- llerde ! • lipondlt Foutrtl, aoulignant ton rtlm d'an bo 

qu•\ rolentlua.nt. 
Zof.la.Vacllt, qlll p:wait, c ru110Ut c:ommt une mo 
• .\b ! nom de Dieu! gutula l eUe, c'•t co IJ'l"'"ard de Fou 

qui m'a poaf un lapin ce m&\10; attend.t q•• ja te l'anat1&t 1 

Et, l'air dédaiJnew:, la bouche pU..'6 de dfEO~t, .U. 
toum" \"ers l'homme, et., d'un coup, comme le Cr3chat. q 
p:Luo entre les ltnu, en une 1eulo dégueuh1dC', elle lui vom· 
14utt une charret4e d'ord\UM : c Cochcn, lllop, chan>gMI 

c Ah! garo.;;., fit-il, ce que je "'" te. foutN un coop dt p: 
d•C• too gagn•p.a.in At.und.a Toir teol1m.ui 1 • 

G•chu l'eclraiua ... 

Pour un roman d 'aventures maritimes 
L.. :? jo.io lS. ~r a.ne nu;t. os étoilu, l'albatroi plau 

ao-df*!:a de l'oct~n Atla.nuqu• eut. pu T\lir, par 25• de lo~~ 
taJe outtt e.t 31• de lat.ilude nord, o.n n&\·iro t'en alla.nL l 
déri\·e. emport6 par les courants fOUS•marin~. Sur le pont, t;i 
1:\icnt d~s lambt•a.ux de \~oilea at deJ débris d~ mit.o1. La. grand 
""t.:r'1Ja Ju petit C-·1C.i\oia et. le chn-foç de la br1c"'nti11e d1ia bJ.i 
de mis:ùne &\·aient tté cou~~ ~mm~ p.3!' OL• ac:• ~ga.b.tetq1.0 
Pa.1 un bruit. et •ti bisait f:lttr.dre à botd; titn nt trah•· 
la p,..-ence d'un llre humain on ce lieu d~ ;Il Lo bltimn 
l\\'11t uns dollto& dO lutter contrt une dt l'ff lHribles t.ernt•et 
que lea moru.ison11 dtl: Juin rendrut plu" tl'doutabln encore. 

L'•lhatros qul aunût cru qu• te \'IÎ1'-e~u 4tait. ab.llJdoM' • 
fÛ~ C• i'' nd:iot tNCDp# ~trahg*"mtn~ ll portal\. q\l<irante hommet, 
tou• m..'1.telota i ou\"c .. .:., un cap•t•ine. no sec< :KI et un ''l 

do t~ur. ~1ai1 wa dt;.,;..::;poir &0mbre a••tit.it emp•r• Je l'iqwptrri:•, 
csr, dopllÎi ..iviton troit ho11t'fo et demie, le ~.n manquai~ à 
bord .. 

Pour un roman de mœurs à la V. Margueritte 
J..;i nûit. a"·a.it. 4itii UH chauJt Meg ùrrbier. la fille de :\S°"" 

nique, a'"ah. dornli. fenttte ouverte, .sur la chait11J-longue. parm 
Jea cous&ÎD!I de }"crang-Anx·tla, qui s'c:rupilalenl •ur un t.1•a 
d'Ear!dor. Le maLia apporC. quelqo• fraichtor. i\leg o'hoiUa, 
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al. qoe '* ch•mila 'lait -remont.M jlllqa'a.ax ie.int. Dav~- 1 
hablla l •• pf'OQUHr .d.e voluptu1u~ .. ûo.otions, tHe ttn;-.!a· 
l JaiDe, apriil OJlt delicft'DMI a1on1e, lonqo• la. porie 1 OU· 

M 1a comle G .. blu d'AMell&, Ylo..pri"'d*"' du 8'oa' de 
!que et Orud llilt,.. de la lla,;onn«T'., outra par la porte 
M111 avait oabli6 cl& lermer nan' cl& ,. mettra au U'; .,,..u 
1tl~ daOI 01Uo tna1ton, qui compot tall une d.ita.i111 cl•ap· 

•mo•h, Il a'~t !rom~ d'ét.a11e. V1•ement, il rult ion 
ocle .. 

Pour un roman de cape et d 'épée 

ar un• belle soirf• dt jw.llel, .. pt p<rsonnet 6l11tnt 1 ... ises 
la ~,,. ... du cb•t .. u d'Hcdourlorth. Au milieu du Kroupe, 
·m.,rqua1t le duc de Lamttdoie, m&igru et a.c:. bon ne:i 

gle rupirai&. l'enttr:e. Les pen.oon. qui t•auraJtnt. conoo 
•• &m16es auparannl MRieot dtm••• awp41alt. da 
yabla dw1gem1nt que des chaanno lonjoura ,..uou<tlh 

ont lllltn4 dam aa p6n<onn• : de bl1ocs qu'ils •raient, su 
eut tllltnt devenu1 poivre et n i... 

our un roman-feuilleton payé à la ligne 
Ut 6~1 -1• cbnl un 111011. 
n tr.ppa. 

Eu bien r 
n bomint entra. 

Ciel! 
Ow~ 
\ou.a? 

- Moll 
Je YOUI avai• d'hmdu ma port.t 1 
l'ai brav' voire d61en<0 ... 
F.1l!n, quo touln:-vou..' 
y, .a.. diro qu• jt YOl.l.I aJm .. 
Sortu! 
M"i? 
Oui, .,ou.! 
Nonl 
Sortu, ou Jo aonno I 
SwM--. 

'on dvi1t o!l• •pp1.17a t'Or le bouton '1ec.\r:qut 
ue11n bru.li o• rl)>On<ht & ion l"'lt 

Eh bien! ftl·ll, railleur. 
Ho comprit 
orttUt l 

ftl a\'&Ît été cout>' 
prit u gourde. 

1, pour ,. donn•r du oœur, il on vida la moiUL. 
(La cuite ou pr0<hain num~ro) 

Ce dire~t.:ur Jt lhôllre bru~ellois est •l mpatbique, bien 
pottant, d'uM rondeur inspirant le re>p~cl el uoe alleo
lueuse admiration. 

Bloqué dans la capilale pendant onze moi• et demi aur 
doute, il consacre ses rares lo1s1ra et ses vacances au sport. 
Ce dirroteur e.t un sportif. un parliaan de l'éducation r,hr· 
sique obligatoire el du dheloppemeot du muscle à 1 igal 
de celuj du ce1 veau .. 

il pratique donc 1'a1lliét"r00, mais sous sa !orme la 
m.oins ~ev~re, la moios ruM ,., la plus gracieu--e : il p~cbe 
• la ligne el ne cramt pas de lrave~r Ioule la 8el~ique 
pour aller provoqurr. dan• Id rui>S>elrt des Ardenl!ff qu'il 
tonnait bien. la truire ou la perche. Il dMi•rait, a•~ unt 
êgak assurance tt une au~si 1mperlurbable d~•in•ollure. le 
requi n ou la b&ltine, si les rui~cau~ ardennais en conle
nairnt... \tais nou• ~avons Ion• que ces animau1 incivils 
el »ncombrants ""2cnl du 'd dans leur eau et qu'ils dé
leMenl l~s pai• monloi:neu\. 

Cette annie •ncore. noire dir,cto.ur •'en rut. muai d'ao
ce~soires, d't1Rnls. d'in~lrumenls dil'ers, d'asticola, de 
mouche~. dt salllcrell~s lie tou~ âl!e.s et de tnU! stxcs, 1'in
$lnll •r dans un coin chal'TN!nl. 117\JI de •mlur• et de frai· 
cheur. 

Anime dos meilleure• inl< nt ion• du monde. décidè à bat. 
Ire $0 propre8 records d ~ contribuer l ln d~population 
Je 11os ril'i~rH - re~ p~rhcur-s en eau claire .sonl sen• 
pit'oi - il s'ap1·rçul. h~la• ~ au bout de ~ucl~u~~ jours, 
que I~ pois;o11, ~oit par f'•N"e. soit p~r n•ura~fh~nie, 
SQit tout SÎmpJ .. mrnt par lin' 1ff1l.ii~ntt1S.ll in

1
•iirf6N"nre. ne 

mordait pas. . En quar~nll'-hui1 heures, il a.ail !erré, 
en tout et pour tout, unp cc lruitelette • 11ro•se comme un 
•pro~ en bs<·Aire ••. 

C'~tait « Mp·lanl n. \tx.1nl. intol~rahle .. 
La gent poi!!<.nr~u>e afl•it.clle io<ltfinim"1!t narguer 

l.i plu• b•llt in1u!i11n de Di111 ~ 
l'n indi~ene comeille ntl pêrhrur malheureux de jeter 

.,., li4nes dnns un endroit plu~ prnlond. miP1tx abrité du 
<~1"i1 Pf surtonl tl'~- mor~,.r "-""" dr11t crr:q/\" ! 

f.'lè•t un •l'•l~m'. un truc rlu pa1«. p:.rel!-il : la cer-tte 
r;t une •morce rl• ln<c. ctrt-.. n,,:, inr1illibl•. Le poi.9-
•on q11 l'on prcnJ re1 i•nt un p~u plu$ rh"r - les cerÎ!!eS, 
cNt" année, ~1· ~on! onv~ts i111mw neuf Irone• le kilo -
mai• on prend fin oni~•nn. F;1 Mur noir. direct~ur, pren
ilrt du rmi~>nn. toute la nu•11ion Mn;r IA ... 

Il acheta donc rl<'ux kil1• rl· sun•rhr.• el appélis•anbl 
biearreau~. bir·n ltrme~ <le rhair. nilliri•11•ement sucrh; 
puis. aorès a•ol r lanr~ au~ ilrhnt rlP I~ vall~• IP tradition· 
nel rl•fi : « A nous deux, maintrnnnl 1 », Il commen~ le 
match. 

Il jeta tout d'abord cfan~ le coulfre (!) une roiirn~ de 
ceri,:œ ... et attendit. R' 0 n .. Il renouvple l'expéri•nce 
deu,, troi!. quntre. cinq foi•. ~ans sucrès. mais. è chaque 
nlfeneive, il diminuait l• rolion rl••fin~e A Io poi~"ille ... 
tanr l•s cerises lui aemblaient plus bellœ, plua richement 
caroéd. 
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SON CASINO ~~ô.~~..:,. sea FtTES, aes COURSES, 
1e1 PROMENADES. ses FONT AINES, 1es Concerta 

Traul)e eompf,& d"~ et d·olllra ~ n .c r. ~· d"..niiMI de l'()p&. 
.. da tWlcr• r.r&.I die S. M.-uie. C.C.N ~ ....,. 1. tr&hol .,.~ 
.-. La ~ 4'e M. c.:Ln5-~~ de ~. • •cC d. •.!est.• .._a.. ~Ft'UçllM: et'-~ daü~ o o • o o o o o o o 

llmdts soirhs de 1111 d1 dme. Oims nm ir. B1ls d'n fanlr. Hies sportim 
Flin 1hilim es sur le lie. Meelin& avfomobile. Tirs m pigeons. Golf. 

Et ulle 1imple anecdote pourrail !!'! ltrminer ici, pres
que $8~ inconvtnienl. 

Car, vraunent, est-il ind1 ptn>abh. que vous sachiez 
que, moins d'une heure après, souriant et philosophe, 
notre pécheur n'amorçait plus qu'avec les .. . noyaw: des 
oorisœ, tandis qu'u.o témoin l'ent.endit murmurer douce
ment : f( C'~t toujours ça de pris aur l'ennemi! » 

Peut-être voudriez-..-ou' savoir encore de moi si ootre 
direciltur aupporta vaillamment l'ingun:itation de de1U 
kiloe, bltn pe•ls, de bigarreaux choisis ? Mais ici, je suis 
obligé de me rrtrancher dtrri~rc le mur du secret profes
sionnel.. . 

Victor Boln. 

Voyez e' il existe un endroit dana ce journal 
où votre annonce pourrait ne pas être vue 

ApoloilJe 
Cn lecteur n'ayant pu lrouvé la clef du crypto ROUI 

~Jresse l'apologue suivant: 
LI! LAllOUREU R (do cr!ocs) ET SES ENFANTS 

T1availlez, preou de la peine 
l'o ~u..,.. ami !_,, MDt>.nt a lin prucbaine, 
},\. TrllW' aes enfa.nt. (le ciel m'en Ht. t-'mom) : 
c Vou "oyu ce jou.rn.al qlile j'ai là da.1 s la main! 

> Un trésor Nt ca·:ht dedans; 
' c· .... je vo.. le dio : mille Irone• 1 

• ~e rordez pa.a d& t~mp•. tStodier: le toute; 
> R .. t..a à la tnl\i!M)D et, tc)UI. &O.CWl p"'tf:ilO, 
• .S• IOrt.n; pa.Ae~A"OUI ot. d'aller au ca" 

• Ei. d• •oir •OI bonnet amie. ~... • 
ÂÎllsÎ lut faa 

Et I• imes de toUI fur•nt vraiment. ravioa : 
Car ila av&i6Dt, Ainsi, fai~ dei éoollQDli0&, .. 

PIANOS E T AVTOP.IA.N08 

l ;UCI EN OO R! 
2 S:2_!!__9oulev•,.d e ota nlque - 81"-uX•ll•• 

Lea aaaaaaina du Lieutenant Graff 
lion chtr c Poorquoi Pu •, 

Pormet..tez.moi de voua raggtrr-.r une id& au Rjct dt"J 
OÎIU dn p&Uvre lieut~1u.nt GraJJ. Un vent de clémtnct " 
aoolfler e.o leur faveur. La grâce serait. considérée, par 1e1 
chc1, oomœe un aeto de fiiib1esse do notre part. Si net sou 
nant.a oont aboolument décidé& à n• paa pt""'ltre l'uO.:ut 
ne pourrait..on int.rodu.ire une claute con«litfonneUe, tn d 
ra.nt qce la grb ne tcra dé.5nitive que li - pendant un IJ1 

accun attentat. n'e.t commis contre nos .oldat& de la Rohr ! 
Venille:z. agré~r1 D'JOrJ cher • Pourquoi Pas! • , etc:. 

~lljor P ... 

L'idée n'est pas ncu1·e de prendre les assass1"' ailcma 
pour otages. Elle est, juridiquem,nt, bien diffic1k à 
lend:e. 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SUCRERIES 
SOCIÉTÉ ANO:\YME 

L'Assemblèe Gènêrale Ordinait< du 2 juillet 1923 a 
cidé la répartition d'un di1•idende de cent {ranci par 
lion privilégiée et ordinaire, payable net d'impoi. 
quatrt-vingt-tti:t francs . 

U. paiement de ce dividende se fora à p:irtir du 25 
tembre prochain. contre remi9' dts coupons n• ~2 : 

A LIEGE : A la Banque Liég,oi"; 
A BRUXELLES : A la Banque de Bruxelles, 

et B et Succursale C ; 
A ALE~DRIA (Italie) : A la Succursale de la Ba 

Commerciale ltaliana. 

Cherchez le trésor de P. P.? 

Petite correspondan ce 
Ludovic. - Si vous atlendet de lui un service, no 

craignons fort que vous n'alliH nu de1'8nl d'une désill 
sion : c'est un de cee hommes qu i ne considè~n t com 
bonnes actions que ulles qui rtpporlent plus dt dix p 
cent. 

Clatums. - Votre b.istoire juive a de la bouteil 
Henry Georges. - No~ l'avons déjà racon tée en 

çais, 

PIAHOS LUQDC OOlt - F..i.n....ioe ~ .... 

PIAHOS STIDIWAY A SONS DE IŒW-YOIUt 

1 
.. ;....t 1 lla 

PHOHOLA.S ET TUPHOHO&..A.I aaia. •• • '-'• 
... etrt.Q ... .-.. 
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•. / .. J. J. -- \t.11 ... monMNH' i l ) u tlt·:; ta~ fit• 111"''""1 'IU I 
seuil pa<- marwl Et il ~ <i dt>~ ta~ 1111 f;Jq·1m, '1'11 '.'flDl 
)fe"f ·n-~ d · lhnthemahqu • Qu ·,.,l-• 1• 11111 \OI.-· JH "lid '! 
llr~''"'"· \olrr<sez-vou• â \J. fhnrl•.,. ft,.f, ho·\,11!-nc. 
,., '"'"Je la 1'11 Wal/mw, ,, f,i~gr. 
'/:.u-1/andrm. \c,u-. ;n·oni:; d&j;,i r.u·onlr'• 11-lk lu:--· 

r• \lr·rn. , t'f1t'n1l:tot. 1fa\t.Îr pi'ns• .t nou'.". 

J l1lt1hp1u ~ H••\o\•'I \t.tre prPrrll~re ronj11g.11"on 
1/u.~iro !Jl'llJlli' "· t :orurn·non~-PH"'. 

l.11 manu se. r1/J ri let ,/, s.ttn.s nt st "''" pas rt ndus. 

On lit ... 
Psychologie des peuples 

E"l·f(' ((u'il v ;1111,111 r1u1·lcJut' • hosc dt ..r>nt:1tan1 1Lrn~ la 
\t holflj{h' tft·o, ftt'llJllC~ '! 
Ou lit tf~rn .. I rmuurt • 

• 1-:n,,,Ît'& S>nt nu~n 11!•·us t. t cro:tnt plu.a l<'jtu~remenL lt> mal 
t- fc laen. 
• l.1 uaturr <lt·~ guglè~ f':iit t._,IJt• que to111' JUUt~ ilt' w ttie>D· 
Ill l ~ue ·frd1 u d lf'J1ht1\u·rit ta.Dt apiiC~ Ullt· COI!• 'jUC 

en• lts, "' ~ 'fUr i1 ":&UeMnl tn Côu\·tna.c•t 1.m JOur tl f• 
·h.rroM 1• .. trn 

• f ;i 'à tt1l1t. f'' lt""' t•fü:lmf' à foa~ <'C q1w 11 u'e11ttmd1·nt 1>0nH 
eu tuu• 1rA tn1111•t Jou l.lni;ng1· de Fr11111·t•; 11~ on nt• l11t H't-l 
Plmf·11t Vout<>r ··n h teE-1..t't- " C1' n'~t ton\ c.li~ à lor )')(Jurfit 
• t ':u duouf; If! P-Old1 Of' 10nt ~~o~ plu" penlleU! ne tnt n-"11eu~ 

kntr, ne r1lu1 1}1,rn- quf" 110nt En~lo11 118 sont dt" Lelle"' 1 
m11llJ1N! H fi,, hnu !l'mblan.t; maii nuh: 11u1 .._"tgei=i u~t, 11°1 d·•lt 
·oir t rn1• gr.a 11t fMnce. • ' 

C.01· .. 1 l"rhain f,,,J111·r 41u1 ,1 dt·couve11 n_., oh-.en.1t1011ç, d 
ui If .. r1•fttotl111l 1t.u1' ~a J'ui/11· Fran<' 

1..e gruul UU&l)'Jte a lotlf.Jit un tn-onu1m.:M comp.inn .. •v au 
T.1b)Mu dt" P~111t • dl' ~lt\JC'l•·r •Y&C o't:ll\' • \ tt; ~r l' .. n~ » 

u'o11 1 pu 1mih·r d~ lorn, m1:1i• qu'on o•tJ~,.lcra î'il"., O'ul un 
h""f_,t u•uvre mi1111t.abh_• 

11 faut s'<11lrndi.': ,'il t'ISI inim1tablP, c'<>t <Jt1'011 ne 
'a (•a .. unit•• t:I ~1 Oil l°n unité. c\..,,I qo'il n·~~l pt'IS 
11111111.ihl<. 

Plu, loin, 111t-111 .. article: 
Il da1t hou. l 0

1."' qui ue Vl"t 1.a. di~ qu'il f6t inanwblf' ou 
·ncl,tffu·11t • 

TOJLE11ESerVÈ'/MEN'/5 
POUll DAJ1B5,NBSS/EllR5 

nBNfANT5 
TISSUS 

AMEUBLEMENTS· LIIBRIB5 
BUOUTElllB ET HOUL06Elllli 

PllOTOORAPHIB ·OPTIQUE 
ARTICLES oeMÈNAOE 

CONFISERIE 

'r;;u,; !.!f'.#~4û'fl"Jtfe 
SPORT 

Mme HENRIETTE LA GYE, costumière du théâ
tre de la Monnaie, 30, rue du Grand-Hospice, Bru
xelles. - Spécialité de garde-robes pour artistes, 
costumes de théâtre pour cortèges, fêtes. soirées 
travesties, etc. 

EXIGEZ PARTOUT 

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

ONE ST AR la bouteille 
SUPE.RIOR ROUGE. 
PICADOR 
PARTNE.RS . 
SHERRY DRY SOLE.RA 

10.70 
1).00 

20.00 
21.00 
14-.00 

SANDEMAN WIN ES 
EN DEGUSTATION : 

BRUXfl.lf.S : R11t dt l'Evôqut - Pori• dt Namur 
ANVERS: Pl•~ de M.,. - GAND: Place d·Arm .... 

OSTENDE - BLANKENBERGllE - l\'NOCIŒ 
LA PANNE - DIGUE DE Mf.R 

Bureaux dt n'i:" Bruidlts, 6, Boui. \Vo•cr!oo. Tel. 188.JT 

i 
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E\ 11Jt•111me11t. \oh 1l excr·llrnl t_•l Prud11 ronfr~·n~ h·.rn
Bern ni ilt·\~Jit t"•lrc d1~trail. IP m .. i.tin 1l1l 1 I :Jrhrh•. 

!'.? 

D· J'/nrlèpendonc1 bdgt, rlu 29-8-25, à )""f"'' ~·· J'~rci
den l surHmu au rours de tnni.1 11, au Palnis rie ju~hnl: 

.\lerctttf1 In3tin. li a tnvaill1 1 11 ·oler.1Î4 o cofira~t:1 •l'un 
pl.tond, .qu.and -"..1un 1in o.n UL:Min •• ~w- t 3.iO mètres de 
longueur, 11e dé.t.oich:\ c1 1 pa.sMnt par un Titr;ul ~nt tom\,,.r .aur 
la li:t.e du po.._~r de tiolt'phont• ) t U • Tht<0ph1lf'. qui tr l\ .ul.. 
1ail da.n.11 un d~ ~lliu•·tA 

Que pt·n~~t. non scult·meul 1fe, dimen~ions t.lu nia1fner. 
m11- wcore de cclJt, ,J,, 'itrail qu'il a tra\'PI"'~ et de celles 
du '"bincl •fans J ·~ui>J '" lroU\a1t le ,;,,, hl'ltreux Théo
phile'/ 

??? 
Olir•·z un abonn me111 à /, t /.[( TUll. 1 \/J"ERSFl.l.F. 

86, rur Je la 1/Qntngnf, Brtwllr<. - 2ï:1,000 \'olumes 
eo lecture. Abonnrmcnts : 20 lrancs p~r .111 orr '• Irones 
par mo". - Calologue lranta•' : 6 lrarrr<. 

?? l 

Du ci1lo·hr~ sonnl"I. /.-. 1ft11r f.',,r/ègrs. •l•• fo•èphtn Sou
larv : 

é"o enl1·rrtm~nt ,l\•nfaut t'l un h:.iplt-mt3 .. ,. r 'nr.ontrent .\ 
l'{lgli:-> : le:-. de1n c~rtmffnu~ ..... ·1.1rromphcq·ul : 

On bJ.pÙW, 011 ,bJout 

Joséphi11 Soular) .1 rru qur dm· ln 11/iwmlr« ~c rend par 
absou1/r1 . 

liai... ·est fini. on ~·rn \d • 

l..ta deux frmmt"t', iJu1..,., "° croi,.e-nt m1111 l'-.b.s:ide 

L'ahsi1J1• ne se trm1\·e pas uu . r~~~us tf,, l.t porte. mai~ a 
l'autre e\tr~milé Je l'•gb<e, ., •. J,.sus de rautrl 

c-..... t l· 1H•"Xlop if 1,f,•r, ts 11' .e~ut ~or1n1 • 

La réouverture a eu lie u samedi 8 septembre 

13, AVENUE OE LA TOISON o ·oR 
PORTE DE NAM U R BRUXELLES 

Du ~bJtltll'ur l1rl!J" (:!~ at...JI. ~~ ..;~ i:!;;), tr JI ,j, l dr .. 

r~I~ r<>inl apprvu1an1 lui ·I • 1 ,, ~001tfo •D•'<' sur 1 • 
prn~1on"- tnrlit.11re' 

Loraq\1 un mihta1ro Jn ruog iufe1wur 3 Ct'lui tl'11rflcier, t.1tu 0 

la.i re, ru~rno à. tnre P":tthume, d'on 011 plu.sieur1 d~ ordrc.tl! pr&. 
mentionn aux att ,tml10RJ; de l'l lt'.llro~ f'l'l dup~ru. dé«·ié 
ou Vit.nt A déc&:ler, ~t.c_ , \'!te 

Ou : 1.'·rrt dt wour,,- rfru.z lm 
1?1 

!Ju ltpl•nt Ju llJ ·•pl<!mb • a pr 110 , la r oup 
Gordon B " Il 1lu ru11 ••U» Je b Ile«> : 

Cl'll~~ lllnée 1.à •, \ 1ctoire rt'\Ull 11u pilola lfUI "fi; Io fü\u. 
Ua:tut o,, '1uyter Cul fot ~ d'a.U 11 iu1 'Plhine .\rm. 
broober 

Qudl ~ ma'U'"S ! 

1 DURBUY ARDENNES BELGES 

HOTEL ALBERT 

Tl!iphooe : &rvaux M> f . 
1• ordre 

ouvcrf foufc l'onnéc. 

DUINBERGEN Grand Hôtel Smets 
u111111111n111111111111111111111u1111111111111111u11u1n1111111111111111111uu11111111111u111 

C CENTRE DIGUE C 
Mai.on de Fe•iUe J• ordre 

Chauffage Contrai. Baln1 Chaads. Ouv•t f toute /'annle 

Cherchez le trésor de P. P.? 

~~~~ 
jSI 
Porto Sherry Madère 

\"las d'aa1bullchl ab•olu• e1 de qualltl iocomp1rabl< 

Corte 
Alt~Douro 

Jubilee 

la bcut. 

1 7 Bis (Marque déposée) 

Nectar 
Sheny Elegante 

9.-
10.-
13.50 
9.50 

15.-
10.50 

The Continental Bodega Company 
Bruxelles. Aovers. Lié~e. Gand. Ostende. 

Bla.ckeobergbe. ,\fe.li.aes. Courtrai Namur. 
Menin. Ypres. La Louv'Îère. tlc. 

Sn/ ptopriita/Tt dt la BODE GA 1'/:;IQlilJii'I\ 
Matqu• d En,.lgn• : 

Ma.lt.00. f ondée •• 1879 

Pris •s>éclaux pou.r le conunerc• 



ux canrfiéfüès 1 

c:;:~ . .De ~aerdé-macf\er 

CONTINUATIO N OE LA QUINZAINE A FR. 4.95 
M .. so •• d• ,..,.a BRUXEU.LS Lll'GC. ANVeRS. N\MlJR. TOURNAI. OSTENDE. ,\\AUNES. Vf.RVIŒS. WAVRI'.. 

Calaloj(ue franco 1ur d•mandc adre"éc rue d 'Auelhau, 31-33, SCHAERBEEK. 
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QUARTIER 
ALBERT 

ANDERLECHT 

CINQUANT(NAI"( 

MIDI 

LES BRIQUES. CEST L"OR 

L< quuhcr .\L6ERT. ••••li•« por S.. \\01<1'lc 
lt Roi, le 21 moi 192}, à 10 minutes de Io tare 
du ~ord el ci J'inti:rieur de l'og,:lomCrotion. 
domine toute Io ville: il es( le plus salubre 
cl •I •«• bicnl6l le plus ogr<oblc • hobiln-. 

Des Millions de Briques 
1onl A vôlrt di3po.5ition aur plocc pour con .. 
alruire ti dr belles ieonditions. 5.î vous Ir 
dâ\ircz nou. construirons pour vous (comme 
nou' consfruisor'-S pour noua) et no\H \'OU~ 
ovonccron~ même Io pl0$ guinde partie de 
lorgent nécuaairt 

\'u..10 tir qMl'htt Al6ERT ,.._, t, 
Go.Jn. • ..d lkl~. """T"·Mkl.s o.. 
"'""·· Hflt'l.•llOtlt. \'Ott de- 9 • 11 Ji. 
IS lu<- du S.Wn. ia n,,,'""""• 

.. 
\ 

LA R DE L'EF 'ICIENCE 
vous séduira par son optimisme 
et sa vigour use simplicité 

l'lllqutrmoal par abpaa<'meal (12 n t lr) 
.. F'll4 > l?.ue des Sables, 18, Bruxelles 


