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Porto - Sherry - Madère 
Vias d'aulbeatlchf absolue et 4e qualilf lucomparable 
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The Continental Bodega Company 
Bruxelles. Aavers. Litl!•· Gand, Osteade. 
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~\tain. Ypru, La Louvière, etc. 
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!TAVERNE ROYALE! 
Galerie du Roi • rue d'Arenberg 

BRUXELLES 

CAFÉ-RESTAURANT 
~ 1 DE PRt.Mlt.R ORDRt. 1 ~ 

T 9 

Le meilleur et le moins cher 
de tous les 11ins mousseux 
jusqu'ici importés de France 

COLIN-ARCQ, 62, rue de l'Abondanct1 Bruielles 

ETABulSSEMENTS SAINT-SAUVEUR 
37.Jt-41 ~.J.45-'7 RUE MONTAC."IE AVX·IŒRBEs.POTACt E.S 

R4. I S n1v~"' F.' O li NG ') DAl\l~ING 

hes deux meilleurs hôtels .. restaurants de Bruxelles 
LE METROPOLE LE MAJESTIC 

PORTE DE NAMUR PLACE DE BROUCK ÈRE 

Splendide salle pour noces et banqueta Salle de reataurant au premier étaire 

:-: :-: LE DtRNIER MOT DU CONFORT MODERNE :-: ·- . 



L . OUM v NT WILOEN - 0 OARNIR - L. SOLOUENET 
A D.)UN1,1a,1 &ua.: Alttert Co11a 

ADlrlJJCllTl4TIOX ! 

~litOS:otlUUXlS 1 IJJr~ 6l1ot• ' JMou 

!11/gtqu~ Ir. ~30~00...,.,._,=1=6.~00--=='.ï9.00 
\\ 

Compte chèquu postaux 
... 16.66 ~ 

, roc de &.rlahull . 81WXELLES 5/ronttr . •••• 1 • l5.00 18.50 1 - Tfl' boat: \M 181 .!J cl !93,0l 

GEORGES CHAVANNE 
lm 1oir, oprli.·dlntr, dan' wnc aimable 11w1.-011 où fon 

<11 '" u u11mr Jt1 h<1mmn 1nttll19t111> upparlrMnl d IOUI 

•t" md1t~z tl qau 1a"cnl ca11.1er, t/w.tlqu"un dt lara: 
'• Lta111 do1111t la ,,.odi.iti dt• traittmrrll• d Ir. Ji//lcultls 
adurlln dt la ~it, i• mr dn11ande. ~!Jmmt:n l 011 trou~t 

rncoic; dt. pi "[uu·ur• ! » 
Ln umu1 'duirt rcpunJit : fl Il y 4 la 1,:oce1hurl ! » 

li com11Jr: un 1owriu1l, 11 aiout": u h11f1Jitr1mnt. le di 
b1r11 : la l!Ocatio11 ! Tou• lu hommn on t le dltir dr pn· 
mrr en qudque cJ,ou. de dominrr, Jr t·cmmiantfrr. les 
tio;Ji"'rrt.- , le.- imbi~alt'1 • t c.ontntfrnt dt gC1urmandt"T 

I· ur 1ctt>(Wlt, ltur domo1111ue ou '''"• cnf4l1ll•. Il• iont 
1ati• fait1 de P'"'"' rnr l1ur wi~in au mu~tn d'u n dt et• 
prlit• rubans qu'on arba1t ù sa /1outu111iitrt ri qu'un fini! 
lvu1,urs ,,ar obtrnir quJ11.I vn let dn11anifr at rc ob11ina
tiun; d"awlrn 1vnt luaJ.r,.u.t J~ bnlla dan& lt monde par 
lt-ur /acondt ou ltur e>/ml: J'aulro encore l'7l o'blouis.anl 
ltwr w1<in par l'ttalag• dt 11 ur ri1 /11·ut . L'impinalimu, 
cor!l'ne du li frntsl ~nlllrrr - famaur-propr<, commr 
Ji•"il La10ol11/uucauld - ru·tt Iouler ltS /ormu imagiM
blc·•. l/1 birn ! c'r.t lt pro/1noral que lui 1fon11c ln sa
IÎ•/ll<'tion1 111 pl•• noblt1 ri les plut complltt<. /,e pro
/rucur a la uuralion, au au """"' l'illusion, dr /ormet 
d'• t .-pritl tl J,s cnractiru, Je kwr 1mp01t't lâ marqut. 

~ul un plni•ir dont on nr u blast ''"'· • 
Le /oil tri qu'il c• t prrsq ut impouiblt dt compr<ndrt 

T/11, roir- s7ur11urllr d'unt tpoquc ou d'un mili.-v don11t. 
•1Jn1 tnnr r<m1ptt de ftnflurncl'. _,mntnl ignurb\ dt crr
t<Jltu pr<>/coruri dt ftnu111ntmlnl rwplneur ou mlmt dt 
l'tn•rignnntnl •tcon<iairr. C'ul et qut Barr<• a indiqu~. 
o•tc tant dr (are<, dans !,es D~r;ciu~s. Il par/ail du /a-

11 mtu Burdrou, qui /ul ministrt, tl qu'il a dlprint 1ou1 
Il lu tra1l1 tlt ion Boutnllrr. Encor- aujOMrd'hui . on rc

ronnall, da11f lt prrsonntl politiqur tl li11lrairr /ranrai ·, 
lt• tllutt d'lwulrt. Dans notre mihru /mlulloli avui, 
rcrluini pro/r1rcurs ont urrcé c<I r1plrt de rayonntment 
qui tirnt qwtlqwtioi• d lu rig•'Mr ri d l'originalitt inld 
ltt tw.rllt dti mallrt. ma" qui. dun1 cfautrts rar. en t~i 
towlemrnt indtpm1lontr n 1t ra11ad1< plut6t 4 •on carac-
1<r1, d ra gtntro•ill'. cl ta chalt11 r dt cœwr, d un pre1tigr 

qui vient d'on "' '"" q•o1. Trt. furmt llrctor o,.nis. Uma 
1 an drr Ki11dcre, Lhur~o, 1:;ugenr llJn•srn•, Htné Brrlht
lol, Rov•ttov, Perga nn1i ... ,\otrt Jitros aauiourJr1uii 
il. Georgtt U1al'Unnt, Cil un p1<1[1S11 ur dt ctllt tljJêCt. 

Ct c/11mitlt forme dt• tsprits <1 du corocllrtt . 

??? 

t·n c/.imi•lt, fonntr d,. t>priU cl du caractlrt1? ! î'ou1 
t:uu:ln rirt ... L:tt-il 1a1r 1t1tnct plui tu:hninut1 plus com
pl~lcmnil « maté• wlrslc • que la chrmit? M<llre 
•Ir /'amt d,m, la rltimir, c'e.t rncort plut d1(/idlt que 
J'tn m~ltrc dJnl lts m1thémafÎtJ ,, ! 

Soit. J/a'• JI. U: ... rnr.rit ol franç m. Or, c't<t la carac-
1(-ristiqwc dt la sci'11Ct {rarcçcmt dt r<1ltT lou1aurs pro
/vnd.!t11rn1 ltumamt. Il Hl impossible ù un t111'nnl (ron
rait dt ne pat p/1Ïlo• ,,,,,, un pt•; le grand maltrt dt Io 
thimir /rcrnçaisr. JlJrc1 ll1n Ctrtltrfot. ttait au, c bon r·h•· 
loroµ ht qvr bon trpbtmrulUttur. ,\nlrt (harmuu t&I d• 
attt üolt. /'our lui. fo chimie rtl 111111 autrr c/11VN' qu'une 
ro/lrction dr /ormulo. (. t.<I wnr ditrip/int dr rinttlli
!)tnc~; c·, .1 une /orct rnïlüatnct. ~i on le pm,1i.coit un 
p1"11, il u r/1 irg,.,.ail ây drcoutrir IN llémrnl• rl'un• mo
rale. Dant 1ous ks rtu. nul n'est rlus rupnt.lt qur lui tfrn 
t!i9agtr crue pol1ir qur romport1 nt lu /nrmr1 ln. plu1 
1/n:lcs dr la tMrnu /H>lilfrl. C'i.I et qui rln11nt à 1t1 
C"Olffl qurlqur rhost dt ÙL"mt: c·~:il et qui lui o .. u""· ... ur 
lt1 t1udiunl•. un nsrrnrlont d'auinnt 11/us grand 11u'il s"un
polf non r•ar 1'01ltOrilf , mai• par Io s~mpalltir. C'rsl par 
« troll ou'1I ttl dt rrllr raa rlr pro[tssr·rr1 qui /ont, 
11'unt unneriitt. vn nnlrt .<pi 1tutl, une citt dt l'inttl· 
ligrnce. 

?11 
L'L'nfrtriiti libre de 8ruzrllt1 - 1an1 doute parce 

qw'tllt tst unt unn·trsitt libre - a to"iour1 tv la chance 
dt r<ncm1trcr qwtlq•t • pro/e.snir• dr «lit rsp~a. Elle a 
su $t lu attarltn, pourrait~n dirt, lu; auimtlrr, mtme, 
quanti ilr Hnainit dr rttrangcr. C'1tt lt cat dt Il. Grorgtt 
1 lummnt. Qwund cr ·ohde ]llraoi•n anioo 4 Brurr/lri, 
lovl /rai1 b11oulu dr /'unie, il nt 1'attcnd~it rtrlt• pn1 4 
/aire carrit't r. Crttr rltairt dans "'" uni1•tr•ité llrnng~re 

Pourquoi ne pa• vous adre•~er pour vos bijoux aux joailliers-orfèvres 
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our~uo Fas ? 

i.'tt.Jit une p01o1ticm d'attente: il roccupe d"puis 1900, tl 
il nt 101 gt nulltrotnl d la quiller. 

C:ttl qut, trts [ran~ui1 de cawr, d'up..U, de manitru 
(il ab.indonna tout au moment ou Io guc,.,.t éclata, combat· 
tit comme S1mplt cpoilu• dont lt dur ••Cl<ur dt1 l'otgu tt 
rt11J1t dei 1eriicu inappriciablt1 daru lt urvict chimi· 
que,, JI. lha•·annt ,.,., pr11 âunt ctntablt pau•cm pour 
notre poy1. Lll Btlgiqut tst dti:m1u, pour lui, 11ne 1econdt 
patrie, pretqut aus.<i chère que la prmiitre. Ct griJ:lld la
borituz èprouct unt viritabl; ttndrtt1t pour lu 10/idt• 
qualitè1 qui 1t tachmt daM nolrt payt 1ou1 une enttloppt 
por/oi1 11n P"' rude. /11011 ce qu'on prut tirer de• milituz 
btl9t1 tl j/ "' htiArtuz atn tirer lt plut posnb/e. 

C t•I unt vtrtu dt la jeun1ut dt 1entir tris utt la IJlm· 
pathit qwe ron a pour tilt; Ctorgu Chavonne a, tout dt 
tuitt, éll pour us iUvt1 un dt ttl profu1tur1-camaradu 
qu'on rttptcte d"autant plut qu"iu n'u1tnt d'aucun moytn 
artifirid pour 1mpour lt rt1pcct. A lt roir lrotailler daM 
1011 laboratoire, au milieu dt 1u itudianu, on le pren
drait pQur run d' C'VZ, tant il a ronsenit dt jeunttU danl 
le rtgard" tl dnni lr1 mt1nitrt1. Certu, il tit rfabord le 
profcsuur, celui qui dit la uienee, mai1 il tll auui /t 
conuilltr et rami dt tous ceur qui trotoi/1.-nt d u1 c6tt1. 

(/uant d fet trat·auz pn-1onntU, d •a contribution d 
rai onrtmtnt du 1ritnres rhimiquu. nou1 n't11 par/eroiu 
ptu. \ow1 1ornmt1 d'une mcompttence tr"P notoirt, et 
""' énumérotio11 dt 1trmt1 11:imtifiq1u1 tl barbares n'ap
prmdrait rini d nn• ltctturt, qui, dun1 leur immtnit ma
J'>r' ', nt " compltnit • ptu plu qut nom. lla11, don1 
tout {ro milit11r lrÎl'11/1iiquu rft:uropf tl d'.hntriqut. lt 
norn df Crnr9r1 Cho•'ll1lnt commrnct d Urt ciri parmi 
ceu.r dt1 jront1 mol/u1 1ur qui ron prut rompter. Si, par 
avmturr. lti c/11mi•ltt borhft u rt7netttnt d falrriquer 
dt1 gai inftr11nuz rt dt1 tzplo1if1 èpouvantablta, Ctorgu 
Chatonne ut dt ctuz qui pourrcmt leur rtpondrt ... 

11 1 
lin jour, ptndant la gwtrrt, au mommt où, pour réprm

dre Il ln 1Jropagantlt al!trnondt, dt1 burtau OllOitnt ~li 
trU1 par chacun du goui'Ct11<ment1 alliu, un Amtritain. 
ami èprout; dr Ja J, """• où il habitait dt·pu•• dt longut1 
annüs, vil1tait la [amru$c .lla1~00 de I~ Pr.sse, rut Fran
ro!1 , •. Il tfgordalt la belle e<11ltcl1on dt tract• qui 1'ita
la11 dan1 lt bu'.tou di~tctorial tl ou du tcritains, dt1 pro
/t1uur1, du 1ourna/11/t1 dt llllcnt 1'itainit e[Jorcll dt 
mollfrtT auz ~~uatt, au:r Amtriram4, auz Scandina~u. 
que la Fra11tt ut un pay1 • ey-otanl •· 
.•. c."" trtt b1t11. relit propagande par l'imprirnt, dit
''· h1dtm'11tnl. t! faut la /aire. J/~11 et n·,., ptu ctllt qvi 
compte lt plus. Si ~out vowln /atrt dt la ~rait prr-pagandt 
/ran~a'" 

1
d fttrmgn, mvuyc:-v d•1 Frrmçai1 dt bonnt 

quo/11~. far contrt, dif1t:·1ou1 dt1 Fronçai& dt mauvaut 
qunliti: ils tlifont tout le birn qu'ont /ait l•t avtru f • 

Il. G~rgt1 Charannt tll un. Françoi• dt bonne qualit' 
11.n• ~ occ11pt 1a':''"I dt pol111qur; i/ nr tcmgt inmai1 {J 
/mrt 1 tlogr partuu/1er dt ion pays : ~ Ir 1eut fmt dt 
la pritrnc•. dt ton rayonntmrnt pcnonntl a plut /ait 
pour ripandrt rinflumtt intrlltctutlft dt io Fronct tn 
Bdgiqut qu'une ctnta1nr dt brochurtt dt propagande ... 

~L L", Too" Mo?"'· 

' 1 SA VON EN PAILLETTES 
Pour le:. fines 1ingel'ies 

V 

k ~J-/~ 

Au général Primo de River 
dictateur en l:'..spagne 

Vow; savu mo1otenant, gtnéral, ce qui wu1 mtt l 
fatre: ea•O).C 'Oire po11ru11 â ~olbun1b pa1 1, .. so10i da 
seoor Gabriel-Superchangelo. A c~ trait, nous re<;onual
troos bien volontiers en •ou& l'élu du de.tin - m3~. 1•1-
qu'ic1, nous ne oomprenons pa.> b1,n ce que \OU$ [..,t4'1 
ni ce que tous •oulez. 

U y a. malgré la parole d'uo ~rand roi. il y a toujour1 
du Pyrénées. Ça nous cacho 1 E~1•awe. Le~ F:spognolt, 
nous n'en connai!'6011s guère que d~u• (ne parton:; pas det 
grands ar tishs de lcllrea et d"a1 t. qui sont unn<1>el!) : 
ruo. c'tst le duc d'.\lb•. parce qu'il cil \cnu op<rcr t o 
Belgique, Où oo a eu le ttmps de le îOÎr et Je l"appr~cier; 
raulre, c'est le roi d'Espagne d'aujourd'hui, sou•enin 
sympathique et bien ,i11nl, ;l qui il n'a ua1mcnt manqu~ 
q11e de pré!érer ~t nde à Deau"lle pour ~tre tout à !.1t 
S)mpathique chez nous. 

Bi~n enlt'ndu, avec des ooûoos ou si pèrimtlc! ou si !UC· 
cinctfa, nou' ne prétrndo~ pa! connaltre l'E:spnne, d'au
tant plus que Georges Lorand. qui ~lall le joui nalisle con
nai58ant les pa)I ét1angHs, ••t mort. lne fou, 00~1 
•'·ons prélt'ndu nou• occul)l'r d,• aliaius d'E•;>~J,!ne: 
c'~tait lors de la mort de Ferrer. :'\ous •·lions, on \OUI le 
certili•. ~u1do!s par 1. s s nlim nt- le• plu< hum ins. Il en 
e$t résulté, sur uoe de nos places publiqu(';;. un étrange 
mom1mrnt qui n"appar• nt plus ('.li r .. à F\rrcr. ;,•Ion Io 
cacophonie, â la mode d'E hternacl1. de nos man.!esta
lions : amsi. les journé(-1 de •~ptcmbre •• P"'""'"l en jull
lft; ain~i. la Brd"'1nçonnt 11?Qore ce qui s~ pn«a en Bra
bant en 1830: ainii. ln formule \olf, qui dt,1it •au'er 
Caod, ntran11le; ain<i. la !o11to1ne \nsp.ath est sur J, 
plac<' de Brouckère: ainsi. . lfa1s nous VOU$ ra ontons là, 
g~nêral, des hiatoircs que vou.s n·a,·•z pei;t <:re ~·$ bi(" 
le temp. d'éœuttr. 

?1? 
lP. fait est celui-ci : un beau jour, dan< llarc.lon.i, 'ous 

vous ~tes é<:rié: " Jt sui• le mo!trc: 11 CflJ a ;u!fi. Vous 
voilb l<! matir•. Tou• le• anlrrs qui. la' illl.', s Cro!a1tnt 
le! maitres. ont lichu le camp. 

Ce 4ur•·h tous lut donc acquis à bien peu de fi ais. Y11s
solini. lui. a•ait nu moins acheté unr chemi•e noire. orea· 
nisê le l 1<cio. fait la RUtrrt. Il s'Ha1t. en somme. bren 
donné du mal. )lais oo croyait qu"il l\311 •n ~lo~é la m1:
thnde la plus e>pédi11vc. \"ou•. vous luj aHz damé le pion, 
eo oe !aiunt rien du tout. 

?!1 "'°" t•mps. i:ent!ral. ~ont étran11 s :iapolooo. •01M1 la 
!oule qui se pn~•ait pour ra 1 m r. ·c 11 : " li l en 
aurait tocore plus pour me voir pend~! • Et Cl m n e:iu, 
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aux jours de IJ victoire, prophèt1;a1l à Pou .. are : " \la 
puputunté o'u J'ègulc que votre impopular1té, mai& clitS 
iC.Hll êlUSSI prei.:JIHS l 1.HJe '~·JC 1 tltHl't: • • J Olll cela nH 
lttt bien l'mstabihlé de la i;lu11 o el du pllu•oir - 1u 
rnu1ot i>GUr uu tm1p.; ou le pubhc ua11 Ju pôl!s1~nt • 
IHlt>\J r OU h~llll.'. 

11 11nt.;nant, 0eui:ral, le pubhc t•I inJil!ércnl, et comme 
nout sommet entre 1rulitatrr. (I~ scrip1"ur pétri•seur Al· 
t<'if nit le rani; J• soldai de 2' cla>>e), nou, pou.-ons d1l'I! 

qu u 6°tn fout 
\ ous, Primo (morqui6 de Patalra• y Pal~tra.) \Ous en

•o~•t - pure 1uppo•1l!on - par la fooétre Prteto (mar-
quas ile Ca1al>u1atiu& y U\1(U f"UlJldc1 il1111.11lo ... }. L J"~i!lüdl' .... 
applaudi t. Prieto 1evient por la porte, pendant que vous 
rrgorJu tnCOr< I~ !tnêtre yuur •011 011 il ut lombe, el 1t 
\OU' en,·01t lt r<JOIDdrt<. 

L·~s!istanct, d,·reche!, applaudit. 
Il n'y a pas que le publ11• qui 111onlre t>l·ll.e o!quonimïtol. 

Lu cbcls d'Etat !>Ont au~s• duns un Nat 1lr .. . Lonne vo-
1,,.,l< 1mpre•>l<>nnu11le. llussoli11 S~ssitd ~UI le roi d'ltali<. 
qui ne peut m~me plus !aire : rouit. m.us, aulunt qu'il en 
d• ;usse un morcrau. on cons tue que ce sou• r1in donne 
M· ·i~nes de satisfoclion n1 .. rr11'. 

I.e roi d'E•p~gne 8\'ail arOllrde sa co11!1~nC<: il Prioto, 
.\tlo.1 et aulr<s ..• \'ou• dH111eHnt C<:s >•nor<~ ... ou plu
tôt il• 5" Jéf,not~nt sans \'OU• attcnJro et Sa llojeslt dit: 
1 ç, "' bi<'n ! • tt lOU"' Arcor,tr .. a "onfiin'"". 

Il sulfil, en •omntc. de crier !ort. .. Quel joLard que ce 
Dun aparte. c1w t'lvoil au dl·\011 11 mporkr \un.:t \'ltlo.n.:s 
•I r.:Orl(aniscr l'l>tal avant rl• •e prortnm 1 l•• maitre ! Au· 
jourd'hui, on tape du poing 8Ur la laùlt, on cric à tue
We. <rlon le pais ou le laug.ge: « Coramba . P<r Bacco • 
GodJam ! Tonnnrc de Brut! Potlerdoum ! • et l'a!Taire 
ut dans le •Ac. (Qud domma:<e ~ue :\oth~mb ail une pe
tit e •oi• de jcunr coq on1 h11tn1· 1 Car. N1li11. •'il n'n l'"' 
vot1e superbe uniforme, c'est au moi11s un gentil gnr~on, 
1 lt111 de tale11t.) 

??? 
L'elfvire eu dan& le sac. rt tout le monJ~ lia plus hupp~ 

au plus humblr, tond I.e bM de; r.inl il vutrc cr3;ache ... 
C'cet évidcmnwnl il ce 111u111rnt que voire rille dnicnl 

d.tricile. Ju'!p1c-là. nou• VU)ons hi•n qu'il N~it il la por· 
1Ae de tout le monde. lfais C'l1•ui1e .•. 

Evidcmmrnl. nou& alknJ011•. san' pronostiquer. l't 
pcul·êlrc bien quP, vous ausai. vou~ Rller1drz ..• 

A la \'érit~. on voit lrr11 •111'11 y a ovmto~~ à « !nire 
quclqut cho!e •· En pohtiqur in1i'rir11re. on p•ut !ouaillH 
Ica ~·ns. En poli1iq,1e .• \t~ri urr. il n'" Au•~it P<'n'-<'trc 
au111 qu'à nr pas H g<ner: l'oi~c~r6 a PU\'O)è promcnrr 
r.\n~l .•,·: n:; lJ: ;1ar a Cll\OH~ pror ..-.\~!" l';\UJ,t1 

• _.. 'If 
solini rient d'rn,orer promonrr 1'.\nglrl111è; les Tur<~ 
on t envo~è pruinc

0

11cr l'A11g1·terre ... C't•st pcu l-êl1 e une 
1110J,, el il n·cst pcut..llrn f>JS lrùp larJ I""" q"~ 1011' la 
'"" 1u : I' \rtgldtrr<' a rncure qutlqur.o bt 1 to promrn ~d, 
• Io ire ... l'ne de plus sera cwr:\ nie po • <on h12iène. 

Toul cer1 11;an~ ,·one. 1lnnnt'r tl1 !Il; ron~'•I~ .• 
Dtcourng~s par Il'~ vcllèitnires . nous \'Olan• volontiers, 

'u' .,.,ou;, l(t'·n~ral. nu •éruu1' du ~ucr~~. ,\pré! tuut. 
q1.n1 ? rlan' ~ rlnmaho 1lu n'•I qu'on nnmm~ la ~ol li~ue. 
il reut a\ant tout r.•u<~·r ..• \'01, 3"! r~u~•i: " llra"o· 
\ÎH Primo Je Riwra, marr1ui- de Cho ) \!Jchin • ! » 

11? 
Pourtant, nuus avons une \'aguc inquitlu•lc: c'est qu'un 

ftUttP. ~ V·'ir inc.tnr. rrm,,r-11,1nl m1 e<obrr rri1• • 1( C1· 
ramba ! • et tnp~ du poing s11r la IJI le . . ~ou• ne \ou
J on< pas que \-Ous 'ou~ rn!o11rne>>1ri illico dar.; b ch"° 
min~e ... 

On dcmnndc que !'exp•'• ience « sorte ~ ses résultat<. 
D'oü, gcn~1 al, cc p"tit pain d'cocourai:onw11t. 

Pvurq~oi Po• 1 

La victoire de M. Poincaré 

l! n'y a pas à en Jouter : M· PoincaN est en train ile 
remporter la ricto1re. Victoire sur l'Allemagne d'abord, 
,·ictoue sur l'Angl<l.rre ensuite. v1clo1re sur les rlémeo
cistes ~l les brian.!,.t.:ft en!in. De c~lle victoire lâ. 11 ne 
pariera pus, mais cro)'<Z bien que c\.,;t celle qui lui lera le 
plus .11ra11d plaisi r. Pendant sa prhid;,nce de Io Mpublique 
- prisun durée pour un homme politique. à mo111• qu'il 
n'ait !'én•rgie de rompre evec les u.a~t• qui ont peu à peu 
rèdu't • ·< pr~rog.1ti"'' · ~ les em1• 1l' \1. Briand el 6Urtout 
ceu< de M. Clemenceau l'ont lardé de brocards et d'insi
nuatloM. I.e Tigre, ~urtout, n'a jamais caché son mépris 
pour « cet avoué de province • t•Our ce • poltron qui 
[ail le Lra1·e • pour cc c cerwau à palles ». Et tous les 
sous-t .. "' s Je ren"hérir .. 

Or, M. Poincaré n·u1 pa! de ceux qui prat>quent le 
parJ011 tics injures. Il n'oublie jamais. Pcnsrz s'il ~ut sa
vourer •on triomphe! Clcmenrcau a !oi t la guerre, a gagné 
la guerre - m3is il n'a pa• su !aire la paix : il a l1issé la 
•o:e libre • l'hégemonie onglo-sawnne. 

Poinc~ré, lui, armero-t-il â «•gner la paix? On com
mNtte b le croire; d~n• tous les ca~. il a •ec:oué l'h~gémo
nie anglu·'axonne. Et tous les grands hommes dr 1919, 
~~ux dunl i! parai.-ni t l'humble adjoint. les Clemenceau, 
les \\'il'""• h,s Llo:<l·G<'irge, sans p3rlcr des Tardieu, des 
llandel, de; l~nace ne sont plus rien. plus !'ien ••• 

li. Puincare est .ont•nt. 

Vou• houvere1. chrz DVBOSC, 3. ruo Cre!pcl (Pol'U 
Loui• ). dt! robes et Jes lailleun oimples. moia cbica 
(mo :., de Paris). 

Studeb~ker Six 

La •o•turc SfLl>F.ll\KF:ll six cy!111dN's ne procure que 
ile• .. srrl'n:, nt• à son prGpri~taire. Elle ne néce•s1te qu'un 
enlrehen de> plus IJcilc. 

,\gtncc Ctntralt · 12:!, ru• dt Tcn Cosch, Bru.rcllu 

La crise du parlementarisme 

Decid. m,nt. le r"~inie pJrlemen' irt $Ubit, d.lns Ioule 
1'Europ11 , \.nt cri:-'e gr~H'. Yu~"ollr11 trou\'' eu E~ ... • un 
imitateur heurcu•. Co1 teo. le gén~rn! Primo .le Ri .. era 1. 
rnis !c mu,wlinhme <I Io $auce c'p•gnole: i! a ln1t un sim· 
pie prununn;imiento, mais sa prodamation de Jêbut est 
tout à fait Jans I• 'tyle mu•solinien. Toutes eu rholu
tions autori1am.,; fonl sm:;uhèremcnl marcher l~s 1m2gi
nat1on~. " Il nou• !J111lrait un J/01.r/rnans ! •· d1~a1I l'lli:e
trur d'l1cde. Vou~ vrrn• que les ol!iciers mfrontents, 
les anciens combatt3nts \'ont se nietlre l la rccbercbe1 



S:H .Fourq:uci Fas ? 

au rno·ns <fans les journaux, d"un Primo ~ 11ivcra belge. 
JI ~.l m.1n1r. 'le que. dan<! tous les pa)S dt t'Eorope. lts 

s~mpath 1c" de ia jeurh~t vont. d·une p3 rt, au commu· 
ni"""· de l"aulrc nu fascisme. Enlre les deux cxlrtlmcs. lei 

\

0 1c11• hbl'raux. tl - c~ qui esl a.set comique - les ><>
c1ah-l•s parlrmcntaircs, se trouvent ~gaiement corncl1. 
.Il. 1 .in•lcJ\rldr conslale m~lancohquerr. ni que la r~Jd1on 
lriomf'hc. el W. Paul flymans que lee 1ibcrl~s parlemcn· 
ta1rr:; sou l en IJt·rll. 

ll31s 11 l.iul Jire que ~ parlemcnlarisme, chu nou•, 
n'osl pas c1iço"' tombé â l'clal de déliquescence du parltl
mrnlar1>111• ilalien ou ~pagnol. El puB, chez no .. s, ce 
qui. pour le nior11enl , s'oppose tu 1uccés d'un mussoli
nisme ou d'un primori1eriMr.e nal·onal, c'est que nous vi· 
1 au r•!S de .\anptO:~ie. St un rmlitairt knlatl de ré· 
former li-• mn>urs po!iliquœ. 11 ~e lrouvcrail loul de suilt 
quo l tu'un pour lui crttr : • 10-ol ! » 

l'rochaintmu1t. o i;rrturt du 
Hlll,..lOL T.1 VER:-i' 

Deyu11ut1on 
C ·ill R•I0/11 - l!.!i<t froid 

L" rentrée des classes t 923 

ne oc lera pas san• que chacun soil muni de ooo « S11:>.n ». 
Al lt·t cboisir le \'ôlre 

A la lfaison du Porte-Plume. 6. bou'..-"d A.Jolpht .If,.. 
Et ~rod1a1ntmcnl a An,ers, Ili, .lfoir (en face lnno1allon). 

Op"nions 

A•cz •eus rcm•rqu~. que, de l'opinion d"un homme sur 
une drs grandes qu1•stio11• Ju jour. 1·ous pou>ct gèrn!rale
menl dcduire Ioules lu 1ulreii? Celui qui acdame .Il :s 
so 1ni approt11e l'o.cupa!Jon de la Ruhr, crie : Vive la 
Franrc !. ildcsle Lloid George el la politique anglai•e. 
au, ue !011.s 1,, m~lheuro du ~·1111•• à uo certain 
« ~L F1n.1nce Internat ·on ale • à qui !I Stanley llald11 in 
ohé1l romme un dornesl1q ,e, se liche des Armeniens. 
Ql~pr.•e les Gr.•rs, ne sari plus rrop cc qu'i l laul penser 
des Turr• el hau$!e lœ épaules quand on parle de la 
~rilct J,, \a11on1. 

Ct•lui qui M1 .. •I• llu"$01ini déS-Opprouve l'occupalioo de 
la 11uhr. rt'!:relle que nous n·a~ons pas suivi la politique 
a!"gla1se, :i<;ure que les Français ne soul pas des gens s~ 
r!eu,, quo la Sot1;11 d" \a1i~ns tsl la plus grande imcn
tron <les ltmp• modrrnes, qu'il fout s'entendre a••ec I('<! 
~llemnnd•. konlcr le• •vis liMnriers. admirer .Il. \'enize
los el ooi;l.r les Turcs hors d'Europe après a1oir !ondé la 
gronde Arménie. 

La plupart d. ces idfos n'onl entre elles aucun lien ap
parNll, mnis \'ous verrez qu'elles se 1ienncn l. C'est que 
~œ u!~s pol:l1q·iea (où autres) ne nous son! presque 
1amoro drclèes pa r la logique el la raison, mais par le 
senl1men1, le tempérament el les habitudes. 

Lo note délicsle sera donn~. dans votn intérieur, par 
les lu•lrf" el bronzes de la C- B. E. L. (Joo>), 65, rue 
de la Règence. 

Automobiles Buick 

L.s ls1n ., llllCI\ sonl loujou"' au premier rang de Ioule 
tnnovolron mécanrque; c'u1 ainsi qu'~lles on! élê les pre
rr 1erd. en Am r1quc-. é: c-0nslru1re en grandt série leur~ 
\Ollurcs ~ rt 6 cylinilrcs. ~quipécs avec !reins sur roues 
A 1' Le oou..cau modèle 19:H St<ra une menetlle de me,a
mque. 

La Be1~ique humiliée 

Le Povrquoi f 1a.1t ne tir~ nucnnc • an ilé de prophélies fa
ciles- ~!.•me unr b:hp" de •oleil éi,il rnoins ais~ .. à prélo:r 
que 1\-.:hcc de l':n1 !fable b3ron De.camp> DJvid à Io So
ci°'lé 1lr1 l\alions. 

\'oiU la lltl~1qu< ddioôfüeownl e~rlée de la Cour iolcr
nallonale de juslice. 

Les lélègrammcs d~ G1·nhe ,nre.;'slranl celle nou1clle 
h•1mili1lion b,lge, nt'glig1'11l d• nou~ dire combien de voix 
l":rnleur d'.4/nra a recueillies : a-l·rl au moôns btlnH1ci6 
d ·s suif rages des lro1s do •guts btJ~ .. s? 

Complimrnls au gouHrnrmtnl : il n'a pas son pareil 
pour 111n·nler des 11ran1!, homnies au dtltr1me111 du pt)S. 

Au re•oir, baron : à IJ prochaine loi1 - c'est-à-dire au 
prochain camoi:Oet ! 

!h~s pourquoi. dP1an1 par&il scandale rcnou\d~. aucun 
quotidien ue ùsl-'I W!u ? 

• CllERlt\'OU., <\p~riti! 
s< d• uole d•D• lYU3 Ic i C•lcs. 

Qae11e simplification 

de la'" que ile ll'icphon!'r au 4i'.!.41, rhtz Eu~«ne DP.APS, 
1n lur 1lonn .. nl l"a1!r1<s>e ou plan de• fleurs el corbeilles 
dc1anl êlre remises. 

Une ., combine " pour les réparations 

.Il. Josrph PireboJ:i nous vm d'1ns<!rer la l~llrc sui-
1·an1e. lldé1ons â >on d.-ir: 11 \ a d,s ldlres a1oill.i • ill
s~,s el moins lnen lou:t tes : • 

A i\I Tbeuni1, l~cc.eur du c PourquoL Pwt • 
et ~t.• d:•a F''Ula.Deu, 

PYrm-uu.moi de volll soumettre w1t combina=10D.. 
Qu• 1' . .\.llemaa:n~ reni.vtte à sae c1~n~u,n ' ~ coU1iO\io.:u artù

uqu.ct., a;irn ''ah ... at _,n de c.b.:a.qut œuv,-. •a dtriu or. L'All.e. 
magne 11,;r•ir. cNiditéo de Ct• souunes. 

Lu caa .. ~1"111 f)OJJJ'ta tnt. être vendaea. à leur valeur, pv lu 
d<\.e-Dted.n &J.1 p~,., à chante• haut. qW ont. dea musée. l meubler. 

Le tour., aou• ré1cr·o1 d'uo droit de raclnt., penda.Dt z: arui.i .. , 
<!>"" i.. chef do I' Allema,;n• 

L'a~hoteur ptrdraJl !e.1 :ntêrêtt dea somme<i immobilidea. ooi 
Mais il &\lra..it tu, en écbant:•. la jOUÎuançe. d .. œuvm d'an. 

(luand un paro!.wen eat ta fa.llite, on ne hti laiue pat te• 
bijoui, lu•$e.nt-ils dt famille, soUJ pr, tu-Le qu'Ha 01 cou•rtzrl 
pu l'intf:,r.:.t4 de , .. dettei. 

Je ne vowi dtru&.nJe, cher co-ll-cteur et miniatro, n.i une oom. 
mi11aion .aur l'•lt&ire, 01 votre pla1 e, m.liJ Je vous prie d• cro!r. 
que je rD tnn .ue dam• l~ œiuisthe où jt 1W. tmploy6 - ce qui 
no m'cmpêch• p .. d'Gr.re Io plua bumblo et le pha d4vou' do 
vot loncLioJlD.S.irw. ..Jonpb PlrcboUJ. 

&UCll EL ll.1T'rnrs, 16, rue de Stass:ir1, uellu. 
TH 1~3.!12 

Represente J.., p1ano1 Feurlcb el RUnl~ . 
Les aut ·• riaoo• Pbihpps Ducanola à pedalea. 
Philrpps-Duca reproduct.eur à ~ ectric1té. 
Ph.ili11ps Ducarti1t reproducteur à électriciw et p4-

d&les combinés. - F:tcilit.4• d• Pa.>'cmto~. 

Diplomatie et poésie 

Le lrernblemt!nl de !erre du Japon 1 miam •edette Paul 
Cl, udd. pOéle el ocnb;;.,,aJrur. Ce. deux prolusioN p .. 
missent a priori incompa11bles: oo conçoit fllua lacilemeo1 
un diplomate ~àteu' qu" pocle. 

liais, par cl1.,sus le nrnrrhé, qurl poète est-ce. Claudel? 
Il rlo!<'hiq11éle l•·s h·lmi,li· h· <. 'as;i ,1 'Ur l 1 rimt" ma»a
rrt la ri .. ,11rt, ou plutôt il ignore tour ça. Il foil de~ • Crt 
libres, archi-l1b1es, aulnnl dire qu'il csl anarcbisl• ... 
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Pour comp!Hrr, il ~I M)!l:'Ju• . Vous connai!:l!'t cet~ 
1Jrit'le de l'r•perr poNr? Ç• " rencontrait à Paris à 
i:onlmarlre el a BrU\l'lles, rue d" Bourhrn au temps' d~ 
n1arles \foriu. D'a1lleul'6. on publie des V(;. de Claudel. 
• n \'OlCÎ ronc- ,., ' à \'rrlai~: 
J'a1ble VtrlainL'! maintf'nJ.nt rv:te 1 ul, car to. nt pea.x allt~ pha 

Rimbaad part, tu llO IC' vcrr3A p1n1, et. ce qui rt'"rl~ da.na on r::~· 
lnmant, à ~,.mi fo_v et cnmpro.tnt-•t.&nt pour la ~W':t-é pubti1u~: 
Le Btl;e1 l ont so~'°f'U'"'mu&. nrr.· .... ~et. pla('' daa.s one rn~n 

ftn briqu.,. 
Il t •i ... , n .-i rD ~lat p•rl•it d'•bniuomtnt •t de dépo..,. .. ion. 
~a temm• lnl noti(a on jugemefll dt -"'P"rat nn 
. \'ous juc;- t .aiMi d• la mani~re ! Et ma1nttnanl, appré

rlQM les ernl1m~nt• : 

Le Franck autrichien 

11 ne a'ag!t pas de notre souriant ministre des Colfinies, 
mais du v1cc-ehancrl1tr d'Autriche, qui, comme notre 
Franck, « a le sourire •· 

IA's directeurs du F'/ambtau, qui ont entrepris une en
~uete dans les pays danubiens, ~nl inler,iewé Franck le 
11enno1~. lrquel apparlJent au parti gr011 dtuttch ou pan
germam•le. 

Noua &YOM N~té, avec insi..-Unot, au Dr Franck, ~crit c Le 
Fl"mbeao • 1 comb:en la 8C'lgiquo touhiiiteraît, avtc l'Autriche 
une plti.o• tt. •incère n.conciliat.ion N'oua lui &\'on.s pnr16 de ~ 
n:ab.drw .. d• r:ette A !le.m~o qui n "• j1u--i.ai ~ le courago 
d avou•r • • cnmn. ~ qUJ recomm11n<-e l W. nier avec ano 

L'INVASION 

- Ne nou• attardon• pas : /es J ,,ux logea qui! noas aoons louées, ce •air, à la Monnaie 
nocu attendent dan• une heure ... 

Le.mcini.abl9 \. erla.ine, ~te, oh J coroma ta t,•1 .. mal pria! 
Ctt. Art. honora.blcm~nt. de viv-u :nec toua au pech6s 
Qui .ont. oouu:o• a 'il1' o',\t.aient. pv , da monaot oà nou• lea 

l~nON UC'hÛ , 

Cet. o.rl qo.i Yicnt. comme de cire d'~modn 'E'Yarigt1• •"'ec 
fi• monde, 

C.nrorn.• t.G n'y u ri~n compria, ~rk-t da aoudard ùrunondo ! 
( o 11prcn• t bitn qu• tout (a nr nous rhoque pa,. nous 

(au conlra1N:), ma" nous nr •~mme. pa• ambo<-ad.,ur. 
A la rigurur, nous ronre\Ofl!- un amb:u:~a1ltur qui or;?a 
n1,. un• !Ne de rharilè. qui s'hohillt en Turc ou ''n 
1 1uis XII', mais un amt>a•"'1ciru1 qui al · ~ut I• rauvre 
l. l'-'!n, pl-rhrur ri ~ .. i'' rt pri,..,nr-·1tr 

On coml't<nrl qu'on 1 ail rnio)• au Jaron, r.rhn là _ 
Â &-uic!Lu, 11 eOl !011 lt.che dan1 noLrt ~1u mondo ... 

tl.Mp.ira.nte a..idac ... Noua 11l.Î cnonuons 1"1mpo1lan06 de. C'"' fa<:
\.fur moral d•na: ~·afftùr. dM R;patt.tion.s.. 

c Song.z, quand •001 ~r1e:r. de la Ruhr. avoru·notu 01' dire 
ao Dr F ranck, don' le "'Ou rire noua tnC!OUr&~tait, 9ongu aux 
attoeitU aUtmand• en Bel.glque 

- Vraimt.nt 1 &t le riee-c.h.&ncd.er d'Aocriehe, dont one r6elle 
.orprieo alttra on momeint let trait.. 1ouriaoi.. Ï a.t,.il tu, 'ftai· 

1nent, dire atrocit" aUtmU\dM! • 

Ou birn I• D' fr3nrk ùsl p3)'é la létP rle no• con!r~rcs 
du F/ambrau -. ce q111 ~mble imposs1blt eu prii où r;t 
la rouronnr. Ou birn la propagnnde d• M. Jaspar est bien 
m~I !aile l l'~lrangcr. 

f.n tou• cas. le 'ire-rhanccl:a - commP on dit th!'t 
noua - « •n a de booni~& » ! .. . Ce Franck autnchirn \aul 
le mark allunand. 
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Ali ben Mourzouk 

Une am usante facétie dont on s'e•I fort égayé dans le_E 
milieux journa!1st1qu ... l:n de na. bons confr•r•s, préJa
dent d"une de nos organi~at1ons de prc,.•, actuellement 
en vill~aature sur le littoral. eut, c .. jours dernirrt. l'idée 
de~ !aire pboto!!Taph:er. ll "' co1na d'un fez emprunt~ à 
on ami retour de Belgrade. ~e munit d'un de r•s Jonas 
por!J -cigarettes en bois garni ,Je pl'!'l··s qu"olfectionnent ~es 
Orientaux. et s"étant chargé les êpaulc> de quelques lapas, 
se présenta devant l'objectif d'un !ioda~. U obtint ainsi 
l'image d"un superbe tthouk-tchouk. 

Une épreuve de la photo lut odrt\Ssée à la rédaction du 
journal accompa11nêe d'un m!>t de l"in:fre«é. Celui-ci in
fonnaat ses amis du canard qu'ai leur en\'O!·aa t le por
trait d'Ala ben \Jourzo11k, vendfür de tapi< d'Orient. origi
naire d'Annènae, photogra{'hié dans l'exercice de ses 
lonrtions . 

v faux Ali bfn llourzouk fut. on le de,·ioe. imm~ia-
1.emtnt identifié rt la rédaction d~cida de donner au do
cum,,nt la plus large p11blic1t~. XQlre conMce. ri>ee,ant 
le I• ndem. in le r P Silcle, a la Panne, où il rill~giature, 
y découvrit a•·ee stupeur son erfigie avec cette ligende : 

c .Hi bm l/oui-..oulc. prt,.·'att d' la prt11e d'E:r..ero11m, 
diltgut de f.4rmbne au Cortf!Tès d•·s Scfrnrt1 adminf1tra
tfot1 • • 

U en rit encore. 

BEST.H : R.J.:ST U P.UX, 57, rue de !'Ecurer 
Son grand confort - Sa rme cui~ine 

S • l\ris ll+• r- i<..innah!f-1' 
L.1 lUREE, pince Sainte-Catherine 

C•nrt Pruni•r. Paris 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 

(;onhe rTe à ta peoo le •elooté de l;a jeune""e 

Le concours de Rome 

A1ec beaucoup de o_n,, d'a1Jtorité tl de bon;.~ humeur, 
notre ama ErneH Clo,~on montre, rlans 1'/ndépe11danrt la 
néce,;ité de réorll'an >• r le Concours de llc.me. ' 

L'E: r"1a1J à d~J.l soul'.ôné ce lait que le 3eune• gens qui, 
celle ann~e. sont entrt's •n loge n'étaient que quatre, alors 
que l'épreu•e réuni .. 111 jad1> une quinzaine d• concur
rent•. L'uplication de ce rl..ficit t»I simple : la récom
pemie consa~te en •lfet en une F-DSion de 1 000 francs. Hr
sée 'n quatre annuit ..... Y i•, , our ces i.000 lranrs. le 
laurt'at doit, pendant quatre an<. ~~journ•r tro:, m!>i< à 
l'êtn~ger. Il 1a san' rlire que ceti.- prime, a« ·z all~ 
chan~ a'ant !a i:uerrc t51 dcrcnue déri.aire. 

Lr• « po~tes • rharg~• d'è<rire le t<ite de la cantate sur 
l~q utl s'riercemnt les mu~irien~. sont dhign~ d'offic•. Ln 
Jury dés gne nlon; un « premier • et un « deuxième ,. 
grand pri1. • 

L 'beure-ax éla ~il. en.raite, dit ~f Clot..on, le 1ubtfdo né~ 
CMl41te à t•oxécution dt a c cantate • •'l jOTJr de la a&.n .e 
&D..Du~e pubEqae de ~ cl&..c:;ae •!tt l:So.lOL.,rU do l'.\cacfomit, 
•prèe le ~nrs prQfêré p.11r Io JJrcbidrot (ce di1coun conAlitut
~our la ra..ntate u~ prlp.iratloa exu!k!l~, parc. qa•il î=pa
b.Hrte toc:~ le tn«Jde « qat~ s:lnénlP:nf'Dt ir.t""l't:'::inaHe., il Nn
pb'.'ht, pt.r oontrt1'1:e1 de con.~atn t~ l"'ni:t·:,1Jn d~ 11 c.ant •r). 
Ez:tft.JI. te maon1=rit .... f'eJOindre IN aL .. N d.a. .... l;o.s A)"Ona de h 
bib\lpOI hèq,u• du C.o:.c.e:n.ato·re do Bru.nu~. d'où 11 nfl g()nir,, 
n.iu mb1ablemeot pfot. qu'à la faveur d'ua :remb!emt.."Jt de. 
~ La la :réat, lni. °'•"' ln la ..-in d'br~r.""r dar.s ron pa-1 
telio, ~J,.lt ~ mal."'s. 

r• ....... , '"'",. ~1, ............. ,.., .... .... ............ • ~· •• .. ,. -

une ~onomie penntltant J'augmenter la pension d" can
didat~. 

!! Clos~on propo•e a11•>i d• remplacer la cantlte rar 
une ,.._n~·hon1e ou un q1atuor, CC' qu con5t1IUerJ1l, 
d abord, une ~implaficat1on de 13 procédurt. 

Phu doe comm.;~on dr: livrtt d·i prix de Romt pl:11 de chou 
d4.!leat de deus: poètet:, letqutlll troJ,·-eroM th.u .. l~ co111por.at1on 
d'ode. in.au~rales de mutJ~me.al .. de Mu:hrf'u.i objtlt d•acu 
\iW; ph.a de~ rm~rruunt d.WI SUJet, qù1 • t~! conountnt. 
,.a comme un h''bh. 1ort...lnt Je diu le hein fa··tour, à ltl au1.r& 
comme 1i oc lui 1.vaa pris tnt•turt• air unr co!onne d'•al:er On 
"~~n:i, do plut, !el lni'fei:::.r.:•,:... d• membres do la coai· 
miu on da h\Tt::.; trllet dCJ :1.utc1Jn du livret; tnfin. f't turtou1 , 
aoe bttnnt. partie du sob•id.,, n~ .....:r,. l l'es:«"Otic.., On ut 
(e qui! roûWnt., t'l.,o~rd'hu , h ' .... , ':l .,.. .. et l'ekutinn pnb~I· 
qae d'une a:une mu~cafo. L.3 suppr('Ssion du 1oli•tt1 e&. du 
chori .. te. ttpr~1ertcnft :ci, une 'omme aucz ron1c'et!~ L·u. 
:ttmb:e de rw di'° cr u kcooini~ '.endr,i1\ au~ent-er la pruuo 
tto laar~at.. .Et, d1J m~me co•1p. on mjeunirntl h ,;it'm~ institu
t.ion~ •n t. nit.~ta.nt, ec: h.umo::Ü• axec l"cf\·oluuco moderne êf'I 
l'art man~ 

Ooand la ri'or~Jni••tion de J'uni,-er<ilé de Gand lai<~era 
à if. '.\olf quelq~e~ Jo1•1rs, 'oilà de la bonn~ htS01:nt a ac
comphr· 

At:TOl!ODlLISTES. - Carhur~teur~ ~ Zrni th », accu~ 
«Dinan», gu~lres rc~<ort~ « Jrmons •. bougies« Po~non • 
el« Champion •· \~~nls et 1 l'ils: Trcnttlrtrts d- Z1eaab, 
30. rue de ~lalines. llruvllt<. 

)fü au po:nt. rtparotions rJpide~. 

Simole Question 

- Oue lumer? 
La Cizarettr ile Lane par rxc•llenc• .• 

- :\atarellcment, la « llo~d,111011 \!1 lat >>. ~ fr. 3.50 .• 

F~ctions musicales 

Du loumaf, 13 f r •c: 1{1~3: 
La rr.usiquo fait. pou •r k a che\·tux. a~lon un pr.atidtn 

d'A.m~rîq'le, Lts ocd~ s?noru d~ .imtn.mrnta ~~~ t ttimm• 
une fn t.oa r.11' e c ir C'h"'·elu et rél""< 'ent 1t1' vais •x un.. 
gu!n11 . Dut., l\obtt.iit, P:\Jcrev;i'-'1 o'avaümt ils et n"ont,..il• 
p.u d t che\·r!u.X ma"'~qua ~ptahlf'S de faire ri.,,~ \brc !, 
1·0~-c?...tt'W", lclÎ·c:ilme! 

Cii \TE\!' D' \RllE\\f. 'pr> n;n~nt) 
L•inch, :?O rranr' -- Di11c1, ~i) Franc' 

Tenni< et g~lf de I~ tMU3 
(unique en r. l::iqu ) 

Les amateurs rle Porto exigent pBrtcut le Porto Ros2da 

Ob:ets perdus 

La public~t on 1r.ensu lie de la lt•tc d~~ objtt~ eerrl~~ .el 
dtpO>l'S ~ l'hôtrl 1)0 n.lo no11~ rcm .. t en momoire 1 b1<
toire de Je! den Loerik. rclr.i qu a tenu un e:stammet rue 
cl~ l'.\m:co. 

t:n ;oar. fol d~n l.oerik rentra an-r la figu re d'un Bru
ullo's q!li aurait troU\é un pru:kère dao• $es rarbonna· 
des. 

« Eh bien ! dit Fluppe, qu"ts.l·ce que tu a~. do? 
- \"o1là: çou• ~1-et que ma lemme m"em·oie toujourJ 

!aire dr< r<>mmi»1on.;. n'e•t-c• I>~<>? l'o. fois. c'~t une 
l.o!to de «1inoj••; un• autre Io'<, c'e<t deu' bout•illes 
d"amer. 0·1 ba•n un rhar<au nrul. Et moi trimball•r av..,. 
d ~ poquets. r"rst plu• fort ~,,. moi. mAie je ne f"'UI pa• ! .. . . . ..... ' ' ... 
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jmnitr garde vill• que je Toi•. je lui dia : c Ecou~t un 
leu_. garde ville •. je d~~e<nd• ju>~m.nt du tram; 11 ~ 
Irait prrs de moi un monsieur qui • oubh~ un paquet'. 
~net, le voilà; f• 1lcs porttr ça au burt•au des objeta per
u1 ! • E.t I.e garde ville 11 le fait porter, n'est-1:e pas? 
lou. m~1. 1e rrnlre. el comme le burou des objet& per
us Ml J"Sle v11 en lace de mon nl.'lminet, je \'Ill re
~crcher le p~qurt ... Vous voyez comme c'esl facile! Eh 
1•n ! ce matin, ma fcmrno me dit : « Jd, il faut aller 
chrter deux roid• de :!5 kilo• que j'ai be~in pour peser 
pu pomme~ dr ~rTt. Allri a<~lPr oa au lion p,.tllr 
rta de l'êgli<• Sainle-Yane: ce ~on1 Ir. me1lleur1. • J; 
is : « C'est ~1rn », et je m'en rai~. J"arri,·e au 8011 P~
t~r ~I j'achM• drux bca~~ poid~ d~ 25 kilos. El puis, je 

ID a•J1ed< à la ~rra'"e d un r.afé prh d• l'égli~e 5aintt'
W.ir•~ - el 11 pr"'mior agenl qui pas~e. je lui crie: c Eh! 
à ba•, garde nllr, il a un monsieur qu'il a oublié kS 

boqu•ts ici. ,. « - C'est bon, dit le gorrie ville; on por
•ra t• au hur.·au drs obi••~ perdus ! • El il !'tn va avec 

incs f> .J<. lh ~irn '. Ï" 1 en• d·aller ici en !ace et mes 
paquel9 ne «ml r:i< là ! l'a est drGI•. h•in ! 

-:- Oui, dit Flurpo, ça •~l drôle. Que voulci-vous, la 
~lice •Il• est s1 mul foite ! 11 

.liais Pie den Slumme, qui n'avait rien dit, crie tout à 
cour: 

• C1j œesl, •t•>Pmmke. eitl• da ge do 1ij1 ! Tu •• donnt 
tes paquets probable à un RDrde vill~ de Scha~beek? 

- Ah bien ! dit Jer den Loerik, <f1J'cst-ce que ça fait 1 
- Qu'c5\-1:t que ça fait? dit Pie den Slumme. Ça fait 

qtll! tu p~ux m.:linknant 1llfr jusqu'à l'hôH!I de ville de 
S.:hacr~k pour les avoir de retaur !. .. • 

1.a CLEVEL\'.'iD-SIX est la Reine incontrilü dt1 SiJ:
Cy .n Ires. Qutlques ccn11 ull~· int~rieurc• rle luxe eont li
' ~ni·• immédiat· ment à l'ancien prix. P. PERRO:\ & Cie. 
20:!, avrnut l..ouiu. 

1R1 S à raviver. 40 teintes M 0 DE 

Dialogue de fiançailles 

•Di , mon Robert, qu'c:l•<C que je vien~ de manger? dit 
la dauce fianc~e. en se penchant 'iCrs ta blond& moustache 
J e son futur fpou\ : 

- Du fromage d~ lloqu•forl. .• 
- 1\on. mon rbfri, des rroi~cs .. » 

l.\·l'.\ :'\ '\ J:-St R-ll ER 
HOTrl (0.\TJ\E.\T \/,. - lt mcilkur 

La carte du jour 

On nou$ communique lts cartu du j~ur du rt$laurant 
Dalmlw[s llotrl, d~ Duisbourg a. Rh., en date du 14 up
krnbre cl du 1:. &eplembrr. 

loa oomplr~ison est euqgc>ti,·e. 
~ 1 • s~ptemhre. ~ lurul/1'$ Plollt Montt-Cork> coOte 

100 million< tt le C~trau /!rin11d 9am1<rt 81> millions. 
Le 15 s•ptrmhre, les m•'mrs plats <ônl marqu&. n'•f><JÇ

ti1·rmrnt 1% millions et 100 million~ . 
. ~ison• frnidcm•~t qur cc r,,tauraleur est digne de par

tac1prr à la proch.'lint Oljmp1ade pour le championnat du 
saut rui haut.,ur ... 

LES PLt:$ SEAU'< U'STRES. DllO:'\ZES D'ART 
!:T SEllRLREl\IE DE snu; 

a """ prit modért!. 
e,. lr"'"'f.,,t tht'? pnl\ . lffl\'l='P<:'IH .. \ :;; ,.,,.,, T:.ltrnin1.1' 

A l'Université libre 

lin jury Y lait passer, en ce moment, l'e1amen d·en
lrée aux 1eunea gens ayant lait leurs gréc~lat1nea. 
~ pro!es11eur de grec, cette semarne, a soumi& aux réci

p1end••lre!, 8Ul !IOS de trarluclloo, un t• tl portant n .. tarn· 
ment que c la ville de .... Hait l'om,.Mlos de la Sicile .,.. 

Troils élud1n!1ts, se présentant sue< c..sivement, ne sa-
1ent pas traduire le mot omphalw; le pro[esseur, frater
nel,. cherche à les repêcher. 

D1a!~gue ~ntrc le .pro[e;!>tur et le premier étudiant : 
- ~oyons, Monsurur, omphalos, vous ~vez ce que œla 

1eul dire? 
- ?11 
- llaÎ!i encore ? ... 
- Xe s'agit-il pas de la peau du ~··ntre (•ic) 1 
Le professeur, de plus en plus paternel : 
- Vous opprochei... Voyons: qu'avez-voua aur le 

ventre ? 
- ??? .. Rien ... 
- x·avez-,·ous pas une dépression ou mieux une cica 

trice? ' ' • 
- 1 7 ? ... Non, rien ... 
- Que laites.vous du nombril alora ? 
- ??? ' 
- ~omment ! Vous ne ~·ez pu u que c'est qu'uh 

nombril? 
- Non . 
- Eb bien ! demand~z à votre mère : elle vous le dira ... 

. On passe au 5e«lnd étudiant. J.rémes questions, même 
an•uffisance. 

Au troisième étudiant, un bon Wallon. llt\me début, 
même altitude ... 
, - \'o)·on• .•. N'aîet-vous pa~. iur le ventre, une dépres

~1on, etc ..• ? 
L'etudiant prend un air ingénu et, tout rougi•sant, dé

clore enfin, avec un fort arcent de Xomeur: 
Ah ! bin oui, 11 y a la pomme d.Adam ! 
Ce fut le tour du prolc••eur à prtndre la forme d'uu 

point d'interrogation ... 

Un moteur merveilleux, une carrosserie élégonte, le fond 
plus encore _que la forme ; en un mol, la ESSEX Torpedo 
{Pranllt à l acheteur une voiture de hgne s1mpl.· et élt
gdnte d'une ré<istanee inconnue 1u•qu'ir1. Etab. PILETTE. 
96. rue de Livourne, Brux. - Télép. 437 .24. 

Teinturerie De Geest 39·41, rue de t'H6pltat ..:
Elr'fOf.t0>1p• mpnm.o. - Tf C5$8'7 

Scène brève 

(Le thUtr. repréaont.e l'int~ri•ur d'an m'o-s• bourgooi.. S>lle 
à m&age.r ooofortable. Pluiean ra .. t•tula.O.rgtr., da.na i·u.o 
dœqueh .. ltonaJtW', &!a.J•, tü&ye de 11,.. o.n joun'l&I Ao pr&. 

::~t!'~~· ::c!!'1;~:~)t lequel •t &a$i!e Ma~me, qui 

IL\DAl!E (oyant poiust Io dmiitrt 11ote d~ grand air 
.r « Armide •}. - Je pa!-....,rais ma \•ie à chanter, Gustave ! 
Jf1 ,~11drai~ ~lrc ois'!au ... 

Gt:STA YE. - Et moi, fusil ! 
Rideau. 

BAS POUR VARICES 
CEl\TLl\ES MEDICALES 

Phnrmarie onglo11e 
f.H. DELACRE 

~J . AA. "'" r,.,11rl•nhrrt'. Rr11~PllM 
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Taxe de luxe 

Pourq 01 ne la\e·t-<:>n pa•. par exemple, noire candid~t 
int• rnational et perpétuel le baron Oe>cnnips-llo"'d F1sch· 
barh llalacors pour l'u•age somptuaire d'autant de noms 
palrun) m qucs? 

llous appdoru l'au ntion de notre irrand arlicnticr Eur 
cette source de re,cnus. Il suffit de voir la compo•ition dr1 
'co11seils d'admin1strahon de nos banquœ et sociétés linan
eiére• pour saisir la ltgitimité de notre proposition ... 

Lrs automobiles \'OISL'i. 53, rue des Dcui Egli•t<1, li
vrent d<S à pcé•enl les mocfrl s du prochain Salon de 
Paris. 

Porto Î{osada .... - Grand vin d'origine ... 

Le triomphe du fisc 

EnlenJ u ces propos : 
« C'est nai, Lrés vrai. archi vrai : le li•c l'emporte. le 

fi..<c tr10111phe. On ne lui é<happe pn<. Je ne lui ai pas 
échappé. Ai11'1, s1 ''ous gagnez un million celle année ... 

- Rad1eu•• b' polh~•e ! 
- ... le lise en prendra sa très, très large part. ~lie 

inlorlune ... 
- S1 on peul dire! 
- .. m"•dvint. J'ai donc été échaudé. Il me reste, en 

tous cas. une somme. Alais je vous jure mon billet (ti· 
prc" or local•) que c•lle !Omme-là, je nt la placeroi pas 
en Rclgique. el jamais le li•c n'en eotrndra pl11• parler. " 

Cts propo•. nullrmrnt hc'roiques, ne sont pas cités A 
titre extntplairc. S..ulcmenl. il• upliquent bitn dt• 
cho'<• ... Et si ks lortun~ acqai~c.s s'en ,·ont, loin e1 A 
l'abri. le plu• parfnit, le plus ard•nl ~·· 11•« r~•l•r&. If>! 
ou tard, Gro•-Jean dc\'ant une Belgique que son i èle et u 
pc1 frction auroot ruin~r. 

Fleurs 

L'entr•t1 n de la dec~"lton florale du squftrc de la C 
lonne du Congth c•l l'alfoorr de l'Etat •! non dt la ni 
de Bru,dl '. nous dit-on. Tant miru\ ri tnnt pi~ ! Tan 
mieux, pui•qur ce!., nnu• r•nnrt de rctiN'r le tbaroon 
du bouquel que nOU' nrrrit)n~ 3U~ '1Pn·1c~\..;; hnrtJt•nle:S ('01" 

munau<. Tant pis. par<·' '!'" s'il faut Mlllf'l•r •ur l'F.ta 
pt'Ur !aire une parure florale dé~nlr, autant renonte 
tout de ! tJil& à tout e•poir .. . 

MACHINE A ÉCRIRE 

M. A. P . 
44, RU& DE L'HOPITAL. 

Mangez du poiason 

Le bon llgr l\c~· n est parti trop tôt. Il wt "' un c•Mi 
d'applica1to11 d'une 1lr sts ide~s c1onom1q111·' · lui qui \OU· 

lut r~udrc, par le hareng, le problème de la bonne ali
nientahon populaire. 

La France • ienl d'oriraniser une « semaine du poi•
son ~. et tous ses ministres ont élë, solennellement el à 
titre d'euniple. manger du potsMn a Bouloiine. ta morue 
el le merlan lurent exaltés. Et on a pM• au public tell• 
que•llon : c Pourquoi ne mangct·\'OUS pa! plu , de p<>Î!· 
son 1 » 

Pourquoi 1. .. Trente-six rai•on<: mai! 11 ,. a les my!
lk'es lerrO\'iaires du po1~!on qui expl111'1tnt de• cbo·~. 

.t\ou' ehons 1adis (h1etoire de l'avant-guirrc) dan• un 
patelin ,·oi.in de Toulon. On \'oulut mang•r une bo.J,!la
bai•se bi,n tassée. Le propri~laire de l'h1ilrl lut mandé. 
11 r~pnndit. ptrpleu: 

« lnc bouillabame 1 lfoio 11 ra11 du \'•'Ill drpuis 
quinte jours. 

- El alors 7 
- Alors les pêcheun ne sont pa• •orli•; il n'y • pas 

de po1'•on ... 
- Mai• on tn s•rl dans les restaurants. 
- C'est qu'il vient de Paris. 
- On f*rh• donr de la raie dans b 51 ine? 
- ~on, mais â Oitppt. d'où tlle nous vient par Paris 

à :Uarseille, d'où nous la commMdons pour TC'.lulon. 
- Pauvre !J.<te ! elle doit etre latigu~. Rovenon• à la 

bouilloba ....... . 
Le patron ava it lait un gros effort de rHlr1ion. Il dit: 
- Ou po:-n d'ici, p~ch~ ici, n'y penfons pas, tant 

qu'il fait froid et qu'il y a le moindre ,·•nt. Crpcn~nl, il 
laut du poi•son de la lledilerranêe. Je vais ~rrire à R.\le ... 

- A B~le ! ... 
- Oui. ef"ll là qu'on lnlU\'f to11~ lt• ~oi .. •on• de Di.ope 

el du Lavandou. dt la Baltique et de l'Adriati1oe ... \'ow 
1ure1 votre houill•h•is.e . » 

Et. dc lait. nouo l'wme1. 

Gabriel Snubbers 

•upprime les coup• de raqurt~ el l.iil qut, •ur les plus 
mam·a1sc• roulrs. on roule comme •ur uu hillaril L'nmor
ti•s•ur « Gabri•I Snub'-'"" sr mon!• por nM mrr n riens 
<ur Inule• 1•oit11res à l'r.-•i pour quinrr jours. 01•minJer 
hrot"hure etpliraliH A !ltrt-ns tl Stra•t. 10\, rue de 
!'Aqueduc, Bruxellea. Hl. : 4,'5~. 71 ~ 463.30. 
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Oobelcend et Léonard 

:\ou• ''or.• tou• \'U, daM ln jnurnaut. la photographie 
du groupe d\ 'f>rrt• appel(~ à decider de l'auth•nt1citt de 
la &/Ir /'rrrunnihc d'oulrc-Allnntiqu•. C• qu'ils ont l'air 
d• ~ l •h- de 1. onard dt \'inti, ces uprrts ! ... 

Amt If• Lyn• n kri\'il autrclo1~ - el 11lu<lra - la bio
ll'raphio du eWbre peintre flamand Onbekrnd qui a, 
comme on le 1~.t. plu~icurs Loil"" au mu•~ de Bruxelles. 

ln rirhi•.,mr Am"rir•in mii, l'•n d.rnier. arhrta ch•t 
un antiq11aire de la rue d•s Altxirns, à Bruxelles, un la
blrau 'll(nê d<· t4' grand mallrc, a de$ doutes, à présent, 
enr l'authenticill' du rh•·l~'œll\'re dont s'honore 11 gale. 
rie. l.a rommi<-•ton de notre mu•fe anrocn acra procb1i
nement sa,.ie de cel important lillgc. 

Th. PHLUPS 
CAJlllR088ERIC 
D'AUTOM.JSILC 
DE LUXC. : : : 

123, rue Sana Souci , Brux.-Tel.: 338,07 

En voiture, Messieurs! 

Les vrh1culrs qu'ils prtlèrenl: 
M. V&ndcrveldc: la btrlme. 
llgr Rutten : Ir can'o<ie du Sn:'nl-Sanrmt'lll. 
}I. llus.olini : fr char romain. 
M. l'olrkaert : lt char· ~-l>onr& pour touristes. 
M. Jul.., Lrlcu : le rhar-è-bia. 
Il. Abraham : fr coup. 
Il. OrMr3nd: /'aulo ... rfldartr. 
M. Francqui : I~ tliaiu-au-portrur. 
Le ""''' marth 'Ur : J,, tm1inr11e. 
Y. Cappart : Ir tul-<tnk-cam>on. 
Le riley)·rn JarqurmollP. : la rharrelfr (pour Ir !'. O.). 
Y. IA'l>1irc•u : Ir •lrrp1n9-rar. 
li. le ~énal.l>ur Spcyer: rtconomiqut. 

Le drmiH chic tfl de foire '"' cour•"' en 1'1lle et une 
promrnade au Gois dan• •on cabriolet 5 OP C1tro<'n. 

Champagne BOLLINGER 
PREMIER GRAND VIN 

Une acène bruxelloise pour Libeau 

Le tMAtre rep1éoente un malt"''" Ot•lhaite. dans un de 
nos faubourgs; une T1c1lle domoi!ellc elJtctue di•M• 
achats, puis, a'aJressnnt à la hile du ger3nt : 

« llaMinois1•lle, a\'cr-vo~ dt• spaghetti ? 
- Ç1, 1e sai< l•a$, lla1kmo.sdle, répond 11 ~un« fille; 

1e •ai~ une lo1a dt•mandcr. Jd3man, •Îtns une fou! ... ~t-ce 
qu'on a du Spo~hetli? 

L\ Yf.RE (4 v111 mari, qui ol dans la catt). - ThéHo
phile, rai-ce qu'on a du .. {<t tournaftt ~cri la clit:nte) 
Cnmmcnt que 1ous appclrt çn, füdemoil!Clle? 

LA CLIP,\TE. « Spashelli "· 
LA AH:RE {a• ,.,.,,,;), - « ~N~edi •· 
LE ll~RI (•rparai,.0111, tbrrlufl. - lion, Mademoi

.,.lle, tn on n'a pao. J'~1 d~ Spa Monopole, en bouteille, 
maia du ~pa 1111.-li, ç• j'ai ra•. Au re<oir, Madrmoioelle. 
llerei .. • 

Le perroquet 

Un client juil se pr~•ente rhet on marchand d'oi.,aux 
pour atbeler un perroq 101. On lui en pn!>enle un qui lui 
crie au«11t6l à la lace les injures les plu, vané<S. 

Le marchand s'excm~ ... 
c lion Dieu ! dit 1'1sraèliu, m'injurier n'tst rien ... ce 

qui m'étonne, c'est qu'il ail le eulol d.étre anu-stmite 
avee le profil qu'il a ... » 

CHENAR~~·~ WALCKER -- . , --
10-12- 15 1 ' 2 111.3 lit 

J, CHAV~E & b...: IJ~ FOSSE OESIMO!lY 
<M, m •• ,.... rJ s~ IXELl.ES ' 

Annonces et Enseignes lumineuses 

Carte de visite : 
Bu-Mrd L ... 

Spicialilcit in lln9trit1, tricota9e1. kouun. etc. 
??? 

Teite de pancarte relevé annue Princesse-Elisabclb : 
Oruz btauz to1tum<1 comme ntu{1 

pour garçonnct1 dt 13 tt 15 ans d vrndrr d'occasion 
??? 

A Heist, à la montre d'un magasin de côP !"'S: 

Beau prlit chat pour amatrur 
Et, au dessous, la traduction en anglais : 

ltict /1ttlt cal for a prornt 
Soit ... Mais pourquoi deux langur 7 

c Lu abonnements aux jonrnaox et publications 
• belges, traoenl$ et anglal11 !Ont reeus Il l'iiGL.'.\CE 
• DECllFJNNE, 18, rue du Pct"<il, Rruxellc~. 1 

M•stitun, dames. jeuou 611u, tcoliers. pendlUlt 
•Ot vacance1, 

GAGNEZ 
1a1u aucucc min de fonds. 55 &anc:s par jour sana 
quitter votre travail. queUcs que soient vo• occupa· 
Uoa1 ou rhidence. en vous amu~aat. sans qve vos 
a.mis eo soient au courant. en oou~ fourni· sa.nt saoa 
vous d6ranaer. un 1im1>le renseignement. En même 
ltmps. coucourcz pour noa 

francs do prix. 
Est-cc possible? NOUS VOUS LE PROUVE

RONS lmm~dialcmool. Écrire pour détail• Boil• po•· 
1alo N• S, bureau poste ehauss. de Cbo.rteroi, St-Gillos, 
B=cllcs. 
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A la Conquête du Trésor de "Pourquoi Pas?" 
Oil ~ta t-il cach~ ? 
Dans un de• mirs du corp• de bâtiment• qui enftt· 

me111 la cour tnt~n•ure des j<l1 dtn3 du l'alai• d'Egmonl; 
la c1cbdl< cot.-15tatt •n un œnJuit d'aerage pratJq 1~ dans 
le drt mur, ou1ran1 d'un côlé dans une cham!Jrt de débar
ra:s, de l'aut • s,r le,; partcrt' s n uns - face à un fron
IDD sur lequel on découvre les armes dea d' \renLerg. 

Le tr~or, enfermé d.ns un• gaine de plomb e:nman
chû d'un annrau ile cul'rC, y lut place par le m~•téri u1 
.Il. X .... le d1man he, à •rpt heures et demie du matin. 

l:n 6oleil doré, un !Oleil Jéjà automnal, r1atl dan~ la di
viM lum1 r, d in c1•I bl<u, tout ttndu de sorr nruve: un 
vent léger s~u[füit d3ns lu i;framums et il !ai•ait bon 
VJ\~. 

D s ~ntain , de chercheurs .-tllonnai; nt ·Uia le• allét• . 
du Parc, du l'ala1• d's Aredémi•s l'l du square du Petit
S3blon; J'au'r s ··~;;ara,.nt ~an~ 1 " jarrlin• ok la place 
du Tr6ne et du \Iront dc-s ,\ris, •oÏN> au Jardin Botaoique 
et au squ re de la Porte de Hal. 

Li·s portes drs j.rd1M d'Egmont !ul"nt ou\•ertts par le 
garde de ce~ 1eul, quelque. m1nutrs a\aot l'heure régle
mentaire. 

L "e d zain>' de pmonnts. qui foi~aient le pied de grue 
derrière la barri~re e1 qui avaien•. un1 doute, dtp1sté de
puia bell lur Ile l'<nd101t a11proxima1il. dhalèrcnt eo coo
rant vers le mur. !H \ auln~ ca<i!es y EOnl creus~s à 
peu près au m~m~ t•n•lrotl: les premiers cherch~u!'S i..~ 
exp! rë ent .-a n -er.t, d aignan1 la \Tare cocbclle, qu'ils 
jug1•rrnl plac~e trop h 1t .. 

M 1s lai ' r s ici la parole à l'un <le cco li .sieur• - qui 
s'éd J><J d~s 1 tr -o- trou1t. pu! q 1e llOIJS n'et)mes p~ 
le, la•••r de oau~r ~1ec lui - cl qui nous a adre~~é. lundi. 
une 1 el<ition, oû il dé rit ce momflll hi;•orique d'une ÎJ(OD 
amu•anlc et colorée : 

??? 
... J•entrai dan_~ I• c 'ieax ;ardin • tt j'all~ droit à œ que je 

croyat! ~ re a nrht·~e. qco:qce tn :lyant l'air de cbercbtr. !ea 
• dt ect1vea • ét<lnt riNobre " IJr !t:a l!tax. Je- tc.&t•a en mœ 
comme UD if'&. d choc 'è.a.mt : mn.e pat3tlftl !) tQ d;~fÎUf;Oltut, 
d;uu Io tu}au dont l'onJ: u ptrœ le mur qw 1e ~'9'9 te"» i•a. 
eal.e-r de p e, Q objtt. de forme cyb:i;d.,qat, auqoe? tuut fixt 
un .~1DeolU do CWVht. 

T u 1 >. ID le 1 • hélai' l'obJtt lt.it pl•d trop loin .• et 
je n y poov.a.ls at.tt~1pdrt à l'aitfe do mu wllia doirt~ 

Je pr..:t :noa 1.1r le rlua L"l.d~é t t. et lr.e: rt.eva1 : il mo bJ. 
lait., a.i plu2 nte, trouq•r un ob1et quol"'onqc.e. f~ de !t:r oa 
ba °'"' 'I"' t:>• P"""" do L>tt• J. rnoo (',toi de plomb. 

~J ma d une m nato arrèe, J étais à counou dtnnt l'ori6œ. .. 
eau ~' n·1 1 ls I" us 1e:ù. 

L"a Kt k Cart&r, enlo 1ré dtt nomb~u.z 6miilea, fouHl6il dana 
le f.o,i~u l l'aide d un • L.•unl:arp , et. di-..:c. : • Xt riez PN ! 
je •oLt un -.nn .. o cle cU1\ln .• , 

J W. rou.' . tt Je rnn! 41 a.·.oir commis cne n!e:ûe. Je 
d.i;.,.1 a h.lllt4) ,.1) x, ap1l!r.1 a.\•olr Je1c!i un eonp d'a-il dans l:a. ea
ch tte : • Ça? c'at cao •erm ~e' • Ah' oaichj]' 

lA œ e-or ft •I ben qa'11 p&rvint. à u:ûtpn I'~lui dr la 
1 b111.e • Et moi, alon, qc'f'\!--cf' qco l• ..man 

Inull e de •ow• dire que J• ne tongMj pu un im:t.Ant à fa.ire 
•alotr le moLP lre dro·t Je D'e.11 &\"'!.ui. du ~t"', aucun - M. 
toul• la bande t-e f6\. roJ altm,.nt. pay~ ma tàt«" D'11-utaat plD.1 
quo lortque J" E.a 1:œblant dl' Dll! nnJtt comp!~ de La a.ature 
de robjt;' 1 l'btnrt'UX T"a.inq_u~.u .-p6cifi1 : c Mati o'Nl moi qoi 
11a.i \ro~vé, hna. 1 

• 

L& d""° vu1t do t,_r ••I W.o •en 8 h. 5 ou S b. 10 (j'61ait 
d-.n1 wi t.el .J~u roi que je r t anngtai pu l t:rt: i::oa. oor:t.rel 
C"~ m .e d amo - parf t-em.Oflt ! 
\' ici lo voD<levillo : 
Oit =~-rotuwt dé<em,,,_ le c ....,,.; ., qui j<lbilai.t, q~ 

nn mon tf"'Or ("I)(?.. Hl. 1 

- C'ut. ç.a, la baotf'ur du chitn bavet 1 ! h bien' on ft.""'11 • 
t.romp& lA doeume.nt et.ail. la11s- • • 

M&lgtâ mon a.nMr.titMment, J• bar.di• MY.al l'0i·trac- qa.i 
\"O'.,oa itaa. fan (ocù, MOP:eura !) u je prota.tai ., ec ·~hhnen.ce. 

J e !l>'at<iral catt<> répl"lu• : 
- C'en •0111 qw t<u la my•térieux M X .. 1 ! ! 

Je mi1, à m'en dt!cndre, t.oute la force q"• J• po..Hd1~ eoc.o~ 
Rie-n a'y fit . la galtr.o me d1,1sa.goo.n av« admiration (Je 
juro e»oir Io nn poèm d abandoo ci>oa la Y•"" d'une dCllOI• 
!iN.lt qui an.n. bu. bu1 ton, ou plut6t mu r creu.x ) 

J'ét.aia dooc ••<ré M X 
C-eue tro,Jb~1ni.e perJOnnllit4 dot1t. on m01vau. pué eroit.anL 

mon. or;;oeil, je pn• c.in@ment J'a.t.ti• ode qu'eût p.,;...e ~ X. 
lui-même en l'occu.nenoe.. Je fia ni.o;ir qne 1e. demitr aiJméro de 
• Pourqaol Paa? • portai~ d'W> chie.n de forte talÏ!• .. Rl<n l 
f•""-

- Je tüil p.M.!°' de~:iot h ca.c~~tt•, in.Wh.it le pro18tat.airo 
Je n·ai pu rt~ndf, odle-ci ne •o tro..i.va.nt pac à bautA:tir rég_le. 
aient.aire 1 (li a cLt : régt.meM~,,,_l 

Et \"Ol:.i., ~~eun t~ .. )lou.tttqua.iru, comma.nt, &yant. rait 
preuve de fta1r, JO '"11 p.&!.ser 60\l.I mœ nez, W\lt creux qu•ù ert, 
ie fameux 'tui. 

Le proverbe Olt meuteur, qui. d.t. : c A.us Îot)O('enta lt:s maie.a 
e:oi:;es ! • 
• Blen vôtre. U oo CrlbM, 

Ul7, rue C.,_rd. 
?1 ? 

Spoctateurs in' isibl~ de la wlne fidèlement ra pportée 
pa. Y. L.M Crabbe, le llou,bquaire et le mysttr1eu' 
li. X ... s'en furent, pa r la cour d'honneur. donnant 'Ur le 
;quare du Petit SaLlon, "ers le calé du Rot d'E•po911e : 
un billet placé Jans la gJioe d• plomb mntait l'h-ureut 
trouçeur a les y '·enir rejoindre. On ~e renrontre d~ns la 
cour d'honneur. C:n groupe entourt le vainqueur. On le 
!eh ·itc. On :.ppr nd a\'ee plamr 1JU'1I s·a~1t d un anc ... ·n 
comba!l.nl. négociant en « !ers t m~tam 11. 3!3 l '"n 
magasi11 rue des l louchcrons, 9, dans I~ q11artJer popu· 
t;; •x do Xolre-Damc-au-Roug• . 

11 ùppelle M. RE'\E M.\CRIELS. 
Il rayonne. 
l(aÎ! un MU\'~( arri.-anl s'a\•ance ,. n nou~. 

- Monsieu r le Moustiquaire, diHl. je rommtnc• par 
d~claru que je füis entbnnlë de 53\'0IT qU< le trt:SOr 3 eté 
découvert par un ancien combattanl. J'a~ais re~ré la ~
ch ':te. li. ll•ch·· !s a « to:1thé *Ir premier l'onn~au el, 
par conséquent, a conqm• le magot .. Je ne dirai pa• qu• 
ji' ne le r•~ette pa• .. Hpn>U\'t mt!me le besom de me 
consoltr : \oultz-<ous ni' ios.:rire pour un abonMrnent à 
Pqurquoi Pas? 

- Monsieur. çoll! p:'Mn•tlTez à Pm.rquoi Po.i 1 de v0t1s 
l'oflrir. cet abonnrm•nl. .. 

- Croyez birn qu ma p•n!t'e n'etait pas de me le !aire 
orfrir .. 

- Je n'en doute pas ... \lais ne prÎ9•i pu Pourquoi 
füt? do ce plai•ir. 

- Soit; mai• ,·ous me perm~ltrez alors ~ sou•crire 
quatre abonnements pour m•• amts. . . 

Il inscrit ces noms sur so carte de ,,,,te - el nous 
~çoos ainsi qu'il s'appelle M. l:rbajo AJ~3ndre et qu'il 
hobtt• lull 

Du coup, les rôles sont remerst.s : c'est nou..s qui avons 
mi• la main sur un trê.sor •. . 

On rit. Lli matin~ eel de plus en plus ..-dieuse. Oo e ,t 
d plus en pl~ beur• u' de •:•-re .. . On dit de11 bèt.,;es, tl 
le rom battani fait des r~'ll.S ... 

??? 
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T oot Ir m~nde, ceprndanl, dans le• groupe~. n'est pas 
11 •i philo•ophe qu<' M. Alnandre ou aussi souriant que 
• Crabbe • 
lin autre chercheur, que nou• trou\ons sur la place, et 

u1 est nuu en aul(I tir> erl\1rons d'Ovrl)5sthr, :i quehiu• 
ose eur Je cœur tt Mus le dit après al"oir prhlaLlr· 
crit MdJré lui a~•i, qu'il est heureu1 de U\ok que 

vainqueur est ancien comba11an1 : 
- ,houn lroidemrnt, ~fonsicur Je \Jouctiqu>1ro, que Je 
Jplo;ramm cont1l nt une rrreur : la cachette se trou

•1t â so1unte-si' c- nllmétrp, du sol et le cr:pto~mme 
arlt de la hauteur rie la 1a1e du chien basstt. 
- Prrmett•t · I• Mmmenta!f• ajout, : de ln ltff d'un 

hitn b<Lfltl Jr fl'Jrtt tmllt (p. 808. !:• ,.;J1>nne, IG' ligne). 
- Et• ... ' '0\IS stlr qu'il y oit drs chirns b:t."-'rts dont la 

~t• atteigne une par•ille hauteur 1 
- Et \'ous, êteHous sûr qu'il n') en ~il pJs ~ Conrnl-

lons les auteurs ... 
- C'est ce. nous les consult~rons ... 
- Au plai!ir, \lon•ieur, de \Ous rnoir. 
- C'est moi, Alon11c11r, qui ourai du plaisir A vou• ren-

t onlrer ... 
??? 

"ÏC'US romr~. stn11tr pr,de, \'Oir notre ~mi Je \'N~rinaire. 
Il prit dan• sa biblioth~que un volume intitulé: A11nn!n 
dr llidtcint tlttrinairt, ron•ult3 I~ hble dei malièr~•. 
OUHit Je traité à IJ page 610 (1) el lut: 

fi ut dt1 bauct1 dt 1oult.1 tailles - dans les petitts, 
bien enttndu. 

... A'ou1 avoiu d nou.1 ocruper, da114 ccttt iution, dt 
bautu co111iJb!1 cnmme de « {Jl"Onrlr Caille 11. Une anti
tM1t, quoi 1 llaù l'rrprusion ut 0J111ite en cynologit. 

... lt: 1fr11:r raa< ba.vset /.anr tl bnutt Lr Coutc-./:r1 
donnent entre ellc1 1111 e.rcrllmt croiument. M. Jlegnin 
rilr commr acmplr « Presto 11, mttis qui p~8r tingt-deu:r 
4i/?t en condition dt cho11e el ne mtr1:•t que trente-r!111:r 
ttntiiMtru au garrot. 

Pre~to nr mr~u1·r QUE tr1111t-dMJ:r ctntimttrr.: cria 
Y"lll bi•n dt" qu':I l' a d• p!"' ~and• h,,5e~. Ft ,; 0011~ 
n'nugmenton• que de huit r•·ntim~lr~· notre bas;ct dr 
fortr taille, nous 1·oic1 à quarante· 

A quarante ou gnrrol. 
Or, il ne s'agit pn. d,. ~··':ut : il ~·0!'1\ du port de 13 tête 

dr Cl'llC énorme MIA'. dont le sp~rimPn mnvtn altrinl 
'' in~t-dt11t kilos. E~t ce trop d'ajouter q11inze centim~lrcs? 
C'•H, en tout eu, l'e-tim•tion de notre vétérinaire. 

:'lous \'oÎri à cinquante-cinq. 
Et ici, nous "°"' 31Jr05o;.in< rlirccl1•mcnt ~ l'automobi

fütc d'O'CI!"che, tout en prenant acte de sa rigueur .. 
tommtnl dinons-nou.-. ? ... toute ~ient1l1que : 

« \'ou• d11i's quo la distnnr<.' entre le $01 et le ptrtui•. 
me•urée 011-dcssu• de la plot•-banile, est de ~oixante-six 
ctnlim~•rt'. \ou< d15nns: tOÏl.ante tl• u1. 'nr rt EOi mtu ... 
hie. oil les mottes de terre jar~inôc onl des tpa:~,curs dont 
il !uut tonir romplr, 11 est d1lfi1·tle 11,, romph'r très oia«
h•monl en cenlimêlrts. Prtnons une mo\cnne l'nlre \Otro 
ni '.'Ura" rt le nt.Ire. <S01 l coi,onlt·QU tn~: et fl ~ .. i nr. 
à uno dirftirence totale de n•uf centimètres. Or, qu'c<t-ce 
que Mu' avons fourni romme don11~r? FM mesur' ? 

Cl) Aon11u de ~U:<!ccinc TC.térinairt, th-ni.Ion ae no"'• 1;bro 
JE1'11, 1u;te. d'uno ft\ldf! lntitn\t"' : • Lt'I \.'h!l'.'n• ••pu Ad. Rti'JI. 
rroftJP'W' de: œotechnio • l'Ecu1c dfl m&l«Jnft ,fl(.r!.nairo de 
I'- - · 

:\on : une appro•imation ! l\otre droit - bien plu• : notre 
tlevo1r - de po>eurs d'èn1gm••. l .. t de lal&So"r nouer l'in
di~ation : au1 plus clair.o!·ants, aut m1eu1 •~rtls, • ~ux 
qui se 60nt le ~lu• sérieusement d~nn• la peine préalable 
de « consulter h•• aut•urs • de dé~ou1T1r la ,érite dans les 
hrou••ailles de la pr~s..'nlation. Suns oela. le chercheur ne 
,.,,ra1.t ~lus à _la d~,·ine; il n'y aura t plu< de mérite à con
courir. ülu1 qui prop~e et celui qui r..-sout JOU• ut au 
plus _lm , le ser;and t.khnnt d'égarer superliciellement le 
premier : conçoJl-on autrement un jeu n'•iprit ? E•t-ee à 
nous • dir~. avtc "· T\eul, qu'il )' • deut •'•pèu• d• bos
<et~. la petite et la grande, et n'e•t-il pa< dans notre rote 
d'e~,.nrnpter \Oire ignorance p~•~iùle sur ce point? 

" Si \'ous a,·ie1 su que, de l'a,•i• du '~ttrinaire, la hau
teur de la t~le d'un haM<el de forte taille peut atteindre 
55 centi1!1~tre$, auriez \ous négligé de plonger le ~ard ... 
el la main dons la cachette? 

» Supp~ons un in5tant que nou• ayon• dit : .. la taille 
d'un chien lhrirr '" Ou rùt été la d li1cultl· de la trou,.aille 
- cette dillicult~ qui est la base même d'une compêlition 
que vou.s quahluei, ~l<>nmur l'automobiliste. d' « intel
lectuelle "? 

??? 

liais vo1c1 qui s'oppose à l'1mabilite souriante du 
mon •• eur qui c-,nsole !a décomtnue en ;'appliquant des 
abonnements b f'ourquoi l'as l el é la philosophie ra1~on
ncu~ et sage du parfait gentleman d'Overyssche : devant 
la ca1 h Ile, bcante el 'i»I~ comme un simple IOO'lbeau 
de ln ,·ieille E~)pte, Il·' groupes stationnent lon~temps 
après la déeouvcrte du trésor. Ce n'est 885urément pas un 
d~ C• • rass•mblemtnts qui obli~"111 l'a~tnt de série à sor
tir s •n « Cir. uJ.z: • m. is un ra.semblement où, tout de 
mémc, quelques chercheurs dé<;11$ s'e,priment &an6 élé
gance sur l'ori:ani>ation du contours. \;ne dame e~cilêe el 
un i•·une homme tumultueu1 01an1leslent, avec une !ou
gucm~ am~rtunt, lecr dc:on,enu•: ils ne S! pardonnent 
pag de s'~tre lc1és trop larJ ... ~· zwanzeurs - cette race 
e~ sans pitié - donn•'nt insidieusement rai~n aux rous
pér.-ul" el font d1orus, pour le s•·ul plaisir, bien bruxellois, 
,fo les faire marcher. Et ils marchent. non pu •ur la 
pointe des pic<IS, mai' ;1 pas lurio'UX, qui marquent l'em
f•reinte de leurs talons dans le sol meuble des 5rntier~ 
fleuri .. 

On a vingt-quatre hcunis pour maudire ses juges : il 
est ju•te d'en accorder autant au~ gcn's qui déplorent leur 
déaption. 

0·1clqucs-uns des protc.statairC1 ont ornt de leurs signa
tures une des p.'lncartcs placéés dans les jardins d'A ren
berg pour annonoer la cl~cou\'crfc du tii•or et sont ,·enu< 
apport··r celle pancarte dans nos bureaux 

Nou> a\'ons iléchirfré r1ue l'on s'tleva11 contr~ le la11 que 
le Rardirn a ouvert les pol'te• quelques minu~ evaul huit 
heures. Répondons que nou• n'y pouvnns n•n. '\ou• 
n·~von<. de notre 'ie, a.Ires•.\ la parole à ce gardien (qui, 
d'a1ll••1irs, 1gnornit notre prê>encc dnns une Mprndanu 
clu Pnlais) •t c~. pour dc11' raisons: la prrmièni, c'est qur 
n~u• l".us<ions. par l• lait. implicitemrnt 8\'cr1i que 1 
tr~!or était dan~ le jar1l:n dont il a la ~arde: la '"'ond•. 
c'r1t que si nous lui D\'Îon~. son~ nf')U!'i nnmmtr, donn; 
Ms m·lructions quant à l"hrur• d'ouv•rture, il nous eQ\, 
a,·ec rai•on. em"OI~ promener. !.<- tn''l'or ttait à Ypt heu~ 
et demie dans ,3 c11rhrt1e : le rr•I•• ne nous regardait plu.s. 

!l'·l~s a11 groupe de< mkon\rnt• . s.e trouvaient d'ailleurs 
d < ami< inr?nnu! qui p~rl2irnt a\'ec \Ïzueur et hon !eDS. 

- l"n• autre fois, déclara linalem1'nl l'un d'~s au~ 
plu• hru\"nnl•. on \'OU• dira 11' nom d• IA rut oo sera 
~ ,. .. 1, ~ ,_ 1 , ,..~ , .. 1~ '"' .. ..., n .1 ... 1:. '"~IC'l'Hl M h f:iic· 



832 P .:>ur:zuo! Pas ? 

de saisir l'anneau sans douleur : tous ceux qui se don
neront la peino J le ltrer a eux recC\ ~o un bill 1 de 
mille francs el on les rccon1luirG chez eux en aulo ! • 

Parules 6èH«·~ qui lrou1hent !'a«ent1mrnt d la plu
pDrt drs assistants - et que nou• ne ferons ros n·'.lres: le 
proverbe dit qu'il n'y a que la .crité qui ble;!><?, cl nous ne 
voulons blesser personn•·· 

??? 
On mot, pour !inir, de nos « servirt• aérost~liqu•~ • 

(oui, C..ppens. parla1km• nl ~ ••. ), con<t11ucs p3r une équipe 
de vioux amis du journal, snlce à l'oblii:eaocc de li. Rar· 
mond Vaxelaire. 

Dh 8 h. 1/2. trois autGS, où 1oktaiwt ln ballonnets du 
Bon Manht. ùo allaitnl pnr la 1·1lle et l~rhaient, par 
êqui~ d• butt, k• glob. s de b3udruche, fra~1IEs et ltger$, 
qut a1erl1~saient les chercheurs d'avoir à suspendre .des 
in1est1ga1.ons de\l nu.s inuit les el porlah ni à la pro110ce 
le oom du "ainqucur du Concours du Treoor, l'heure et 
l'endroit de sa dkou1•er1e. 

Et c't!I a1<c qudque mélancolie que nous les regar
dions, ces globes d'ambre et d'or avi1ê d'iris. et comme 
moirts de sulril. <e bomber et roul"r sur ks ailes mvi11-
blcs du vcnl. qui jouait a.-ec eux, hi«anl dan• le ciel lim· 
pide un orinamme aux couleurs de la ville de Bruxelles. 

C'en élatl !Jit du Concours du îr··,or, ~ concours qui, 
di!ons-le fro1demcnl. a di1~·rt1 par le dechillremrnt du 
c.r)plogramme et la rethPrrbe d'une nourelle « Toison 
d'or '" dra cenlain•• el drs ernta ne• de nM lttt~Ur! - et 
que nous recommrnceron• l'onnée prochaine, aur nou-
1elles bases el nou1eaux r 1i~. rn tenant comp''! - c~r 
pareille organi<ation c•I fort dilfirile - drs critiques de 
dêlail que nous remercions nos krteu~ de nous avoir 
adre!$ées. 

Pre\enons dès m3Întrnant nos amis que le crypto
i!ramme sera plu• d1llic1le tl j on~ à ut mobuisle 
d'01·eryssche que, sous aucun prétcxt.-. le chien ba•!"t 
- s'il ! en a un - ne Mpa~ra plus quarante ecnli· 
mêlro• .. 

RÉPONSE A DZ.S CHERCHEURS 

Paulus.- lfe~1 pour 1·os 1nt ·ressantes suggcsllons, nous 
en prenons bonn, no\c. 

R. Coppt. - Idem. 
EdoU4rd Jl,krirr. - Comment empêcher qu'un numéro 

soit délournê, dts sa soi;s:e de prf' e, Je la route du 
magasin de l'en11.·pos1la1rc? 

luuur a.s11du. - Il ne but pas confondre 1 de lace " 
a1·cc «d'aplomb». Ou•ron• le dictionnaire Lach~tre: • Dt 
(ace: du point dont on 101t toute la face. On voit, du Car· 
rnusd, les Tuileries de la;e '" 

lunéra. - A cause de l'ar11cle du, vow vous !trt ima· 
i::né, d1tts-1·ou.<, qu"il ~ ••3it réellement un ba~t dans 
1 affaire. 1 ous l'3Ht ch~rrhL. et l'ous plaignei de ne pa1 
1'>,·oir trouv~. Qu•nd i• d": « A 13 hnul~ur du grnou ; 
Il la haull:'ur du col dt ln ~irai• » cherth'7.\0tt• donc un 
~ nou ou une girafe? S1 je dis d'un homme qu'il a le 
cour3ge du lion. chrrrh MOU• lt lion? Et quand mus 
l'arkt de l'autorilé du l~gislaleur ou dt l'homme de l'arl, 
c,t-ce que ers li ·~1eurs 1onl dtttrmtnts? 

Jwlirn P. - Votre dé ~ he •SI arri'êe après la lerm~ 
ture de D«S burraux et MUS ne l"avoos tenue que Urr.{dJ. 
llnci rour ['( ns.eigut. 

B. T. - .\r ronfon•I z no• Io>< limite< d~ la :"11t dan• 
faqutlle •e tro '"e le Palai! d'E3mont avec les limitca de 
çe palais lui-même. 

Prédestination 
Dans les premiers mois de l'an 1919. un opulent 

mania ire - pléonasme : tous 1. s d1amanta1res 1ont op 
lents (~ . D. L. R.) - perdit. sur le lraj. t dt la plare 
!lrouckère à la gare du Midt, un porteleu1lle conleoant 
Mmbreux billets de banque et une de c~ enr•lopp 
bleuœ où les marchands de , icrres pl'tcieuses enferme 
I• ur man;handa. 

Une main demeurée inconnue. mais appar!en>nt à u 
parot'sien sant scrupules, euc11l11 le portcleuilfe et 
fouilla avte une curioc1te d'ailleurs parfaitement e·11li 
Lie. Le paroissien ~an1 urupules 1'appropria lei billet! d 
banq~e et roulut jeter l'en1eloppe bleue, qu'il e!limai 
!ans 1•aleur et qu'il jugeail compromellante, dans un r 
gard d'égout de la rue de! Mcucherons. L'enveloppe tom 
dans le ruiS!eau, s·e,.cntra sur le sol et projeta le• pierrf'I 
précieuses sur lt.'I pa1·b. Il y en avait, dit l'histoire, pour 
qualrM ini::t mille francs. 

Un négociant, dont le magasin 6e trouve airué à ett en
droit, 5'oceupait, quelques moments après, à charger, ~ur 
un camion. des fers et mê1nu1 allérenls à !!On commeru . 
11 remarqua eoudain. sur le sol. dr nombreux pointJ qui 
brillaient d'un extraordinaire éclat et 186 siqnala, en ù x· 
clan1ant, aux ouuicrs oixupès, corn~ lui, au charg1'ment 
du camion. 

En un clin d'U?il, tout<! la rue~ précipita sur les pierres 
précieuse•; de toutes les mai•ons de cette arlêro popu
le~e. rortirent de' porticuli<rs de tout àge rt do tou~ se.e 
qui ac jetèrent à plat ventre sur le sol. 1?rallont le! t~ler
atices dei pavh : chacun a•ait instantanément compris de 
quoi il s'agissait! Cc fut une ruée dcmrurêr lameu•I' dans 
le quartier : d<'! flens put•èrent d.,ns des 'tau' le• taux 
de l'l~out, d'autrr! raclèrent toute la ~rre meuble et 
l'emport~rent dans des lingea cl dts paniers pour la lami
Hr • l'ai~ à domicile. 

En fort peu de temr•. ks 80.000 francs de pierres prt· 
cieusrs furent rama!•è•. di•pcrsés, volatili•~ ... 

Cette rare aubaine d'un lr~or !•mé su r la vo:e publique 
rêvolullonna, eomme bien !"on pense, le quartier de t\otre
~m~au-Rouge. La police, u1sic de la plainte du pro
priê1aire qui al'ait perdu son portrleuille, ftt une enquHe. 
le lendemain et jours ~uivon1$, et s'c!Jorta de re1to111er le, 
pierres; aulant va la t chcrch•'r. dons l'air, la tra~e de 
l'oiseau qui •oie ou demanùer à ta mer la piste du poisson 
qui se joue dans l'hom1de tlément. 

Et comme. à Bruxelles, ~ rwanze ne perd jam3is a•s 
droit•. l•s ,·oi•ins semèrent leur rue, pendant lts jours 
qui auinrent, de fragments de \'erre et d'êclala de mica, 
que les hab1.ta.n1J du quartier, to1~jours au~ aguel.,, ve
naient rccuetlhr précieusement. Yats cela, c esl une autre 
histoire ... 

Or, savci-\'ous ql)('I lut le mortel qui, le premier, aper
çut le trésor disûminê !Ur la chau"i'e et avertit, pn •ea 
clameun llonnêe1, la foule des chercbeure, dont 11 ne 111, 
d'aillrun. pM parlie 1 v lut lt « trou\eur • du tri>«>'. 
- combien dérisoiro à côll de l'au!N ! - du Pourqu0t 
l'a•? 

En resumé : il y a eu. l Bru>Pll<a, deu, « trésors • à 
l;.,.ourrir, meltons drpuia rarmt•tice - non pas deux 
trl·•ors 5,m!Jtlltquc• comm• crlui qtt• lt laboureur dt la 
fable lesi1a l se~ enlanla. mais M111 trMors palpables , 
évalu•bles en e!~<•1 sonnantrs tl trebuch•nles - tn d~ 
"'"·or, comme on dtl dtpuis la gut<'rc. Le •ccond e~ul 
lut a.-q1..i• à I!. ~achi .. ls. lla11 c'est 101 qut 11'6 McouHtt 
tous les dtu\. 

Oserait--00, aprtc u la, niar la pr6deatinetion ? 
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'ur Chris tian Beck 
UN OUBLlf: 

Notre ami Zniilt U..·omte, qui. à Rra;n,...lr-Comte (qui 
1endra cerl.4incmc11t Bra;nt-Lecomte). déploie dtpuis 
temps immémorial I• pt.._ ullere~'-'nte et la plut 1! m-

thiq11e activit~ lollén1re, YI faire aorllr de l'inju.te 
bli le nom de Cbri,tian Bock. 
A 1\uqu~te sur I< di< l-J'œu1re in•·onnu, Albert Yockel, 
n juge, a répondu en prop"'ant Papi Inn, par Cbri•,ian 
k. De lait. l'apillon, qui n'a pas fü mis dans le rom-

orce, tat un 11\re etonn•nt: deJ pag<• suptrbcs, dei bi
rrerics <l, à tra-ers le tout, une 110111e c~lme et 11 JD

ill<, don t on ne sait si elle est sa propre dupe, qui est 
note particu'.iére de ne,k. 

Papillon ne « mérite • peut-tire pJs d'être mis dans 
1 maons du public. Ct serait au p11~lic de lt mérit,r. 
}b15 Emil< L• omit nous d•mande de.; sou,·enirs pcr-

onnels tur Beck- Il nous e~Cu•~ra de les lui donner ici, 
ltD'o!·ant. pour le surplus, nos lectturs â l ltude complète 
u 11 m~J110. 

Le luxe intensif 

to b"au jour, Christian Bcrk vint nous joindre dans 
1ni.: u1a ,,onne:h. que nous o..:cu1 ions dit nl •0 J, s Y. m s. 

ntre Saint-Tro11u et :>arnt-Raphaël. Beck, de loin, nous 
Llouit : 11 était tout blanc, tuut v~tu de hl•nc, éclotan t 
omme un dieu sur la •OmLr, \trdur< ckos pins. 

\ ers l'oprès-midi, api ès une promenade qui avoit com
rté un• sl.atiou a•sioe dons les rorhcrs, il constatait que 

t fond de son pantalon était verdJtre : « P.u importe. 
1t-il, j'o1 eu ce matin mon lute et mon èl~gance ... Ce 
ètement bbnc, root1•ux d'en!r< tien Pt pré-raire, ne iranle 
r• ment sa splendeur que peu de temps. mais quelle 
plcndeur !. .. D'autres ont des complets ••"»luns qui n .... 
"nt intcrminohlcment connnahles. Je suis partison du 
1111 inkn•il cl brel tl non du demi-lute duraLle ... » 

Et le paysage potentiel 

• Lo Suis.se, disai t Beck, et les pa)'s de montagnes, si 
on Ica d~ploya1t comme on peul foire d'un papier chil
lunnê, donneraient une surface qui deborderait leurs 
lrontièrct poli tiques . Le paysogc y est potentiel; ce doit 
être lâ un de St't attraits profonds et peut-être celui dont 
nous noua rendona le moins compte. » 

Queationa économiques 

Beck l'l!ncontro, à l'hôtel d'Eze-sur-Mer, (chez l'ami 
B•urue) un O\OCJl brulcllois, Camille Ferrwd, cubiqud el 
liarbu , doué d'une locundc êtourd1ssaute. (Ferrand est 
mort S<Jns o\'oir, ce nous semble, obtenu la notoriét~ qu'il 
m.ritait ... ) 

Devant le torrent verbal de Ferrand, Beck, volontiers 
dii<rt, •c hue11 la barb.J et 111M1ta1t des ban-ages el des 
canati.utoous ... 111 se donnaient l'un l l'autre dtt reprè
'"ntation• étourdissantes. 

ln jour. un verre rut bri<é par l'un d'eux. 
c Bonnt allaort ! dit l'un. 
- lluu,~is.i ollaire! di t l'autre· 
- l'.rJon, ce 'erre br"é $Cri remplacé, d'oà du tra-

uil, et du gain, de la riche~ acquise. 

- . Pardon .. ~ _verre brii~ repr,<•tntait q11 (que chose, 
du bien acqu11; 11 n'est plus: d'où une perle. » 

Le lond de la discu~sion n'<sl pas d"une originali~ 
tr:msccndentale, ".'•11 elle lut 111cné• tout le jour et Lien 
·~•nt. dans Io nuit. Lt's aud !Purs en drmcur~rent baba. 
1 ami 1!111me, qui tint krill<', pt~; dt< luthur<, .- frotte 
rocore la tête en d"ant qu'il prit lâ une des migrarnet 
les plus étonnant"" de s.n vie. 

On lit dans le Larouase médical illustr' 

Airos:athiraf'Ït. c En b:.llon, on r.. >.:Dl une ddicieuse 
impre.sHon de _i:almr, ue rcpo:;, Le p:rno1 amn c:-.r ~llfh, be 
el la focu!té \'ISUtlle rst accrue ... li. Chri•tian n,•ck re
COilJnl4ill1le au\ tulx'rl iJ.eux r1on congt ~tir~ 13 cure e. n bal
lon C3plll pcn1fo11t le ~ur. Ce mode de tr~1li'men1 "<"rai t 
pr.!lêr~Lle en ·ore à I': lhtude par l'ali:>ence de tout mi
crobe et de toute pou,.1ere. • 

Regrets 

Christian Bc'<'k attendit longtemps qu'un chef d'Eta t vint 
Il.li dt.• 1Jmlcr d1) c.uu~ Js 1 uur r,., 11 mout!e. U 
(>uUSSa mème IJ oonJ,,.;~niiance ju q11'• a:kr rattcndre 
(aul.:lnl que srs moirns k 1111 permirent) rl.ins quelques 
hôtds et Lars de lu.-. Le chd d'Etat ne ' nt pas. 

«Je lui en aurai; pourtant donné, de> con,cils », disait 
lleck. 

Puis. füsant sa barLe, il ajoutait : 
« Des cons.ib? Oui ... Pourtant. j'aurai• prfl.:ré a~ir 

moi-mérne. J'<tais oê pour élte emp,·reur : je crois rnéme 
que i• ne suis I• n •1u·J ~a .. • 

Christian 13cck est mort prn1lant la guerre ou pays bleu, 
que, ~e cro!ant guéri, 11 a•a1t eu 1011 de quitter ... 

Il ) a bien d'autr<s cho;<S à dirt qnt d ' anec•folc~ sur 
cc po~t<•, cet cs~ayiste, cc mervdleux prosateur (d. « Pa
pillùn •). Emile Le.·or11te ''" dora ou trouvera ceux qui les 
1liront mieux que nou•. C°e>I !. i une mo~esle cootr1bulioo 
~ l'œul're de justice qu'il enta rprend . 

Voyez s 'il existe un endroit dans ce journal 
où votre annonce pourrait ne pas être vue 
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F. 1. D. A. C. 
Le • Congri.I d~s (.;ombs.tt•nte all'61 • virmt de ac terminrr. 

\" o~ ~nu b.e la. : oiinrt le :l Mp~mbre, cl\.hué te a en un., 
aN.nce u:a.nJL..•, il 8r'.!t. 001 1p·ei.e d'une téue d'u=unio14 eo 
.Bulgiquf:; nos b6toe• : ~Tançai•, Â-'l~l•it. Am~rica11~, Roùmiin•, 
Subes, 1'cùeco.~lov-.qun t:o eo::i.t N"E:tull h.an*s Et. ra.v11. 
Attl'ers, .\h.Jmœ et Gand leur ont. rl1en"é de us r&-rpt1oc1 fas 
h&tuaes et. dé<..'Omhvea oiJ e-xCt"ll•.mt. ooi gra11dtt vil:".a Osnundes· 
Li'g•, \"trv~r.., ~pa, l• ooL ~o,·erta de U•otw, de •1vat1, ~ 
ba.tt~rs. X"' aJhU on\ t.erub:ë ~rt1t:uhtreU'ient 1~uwLle1 à t·a.c4 
cueil du Llé1it9'.IÎ.-~-

On i.n..~ a fait v<.oir ~UMl lc11 r~.ocs dtha&lMS, !e c:.rdu~al lier 
ciu - 1.t. ceti.. r6ntoutre fu.t. trnprtmte d'ufle gr . .ndcur 'mou. 
,-a.oie Oo leur aura.il a1unt.1ê le Roi, 1'il a"eC.t :.té t.n 11.allt; ou 
lt1,1..r anraJ.t lait •oit Clll mt:sa.;tun du go1.n-e~~t, 1'ita a•&.efl1 
\OWu se wootu:r. 
~ans doute, y eyt li ma.IJ.,u.ne : lu orga.ni_qt..;urs an.lei.!. 

annonc4: une rkc-rit~oa of6cieU1 au lia.rd colonûl, tt 1e d~Iêt;gf 
roumiun - dont c'ùt..a1t- le Wut d& parole - avait pnlpné ~" 
r4pytu.e ' la bar.togut min1't' i"ll• Oo •rnTI ' r~n·uere-o: 
pnmooe cp\ui ''•&U• coO:Hr.ate-~r, qai a'tsftaç-e, et relt.1.ae, 111 

l°abtt.Dt:é d• 500 çLel1 do rttlYOic la ddlè&·•t.u.m. 
??1 

Dêj3, à t"lwju-1 de \il!e d• Bru2tlJ .. , lt rkepl-!on a\ a11.- ~~é 
plolt t maii"G ... U a'y 1v01t pu un dta~u à la la-;ed•; M. f..&. 
monniet r~prf.-anta.i~, l lui tout e.rul, 1e bo1ugme.•tn et les kh• 
"tll'll; pat un conMiUer c.ornmun3.I n'tt•it lA, aauf J•~ tro11 com· 
baltaots, don• Vau &.moo11el et ~loyurd1 et lt bvlftt fl.>it 
d une p2a\"rcté t li. Tbe:;..init l!.it·mêrnt 1Ci\. •xempt-' de J& ta:i:d 

de lu.J:~ ce thé clair tt ce& c fpkuloo:. •. 
Par bonh•ur, ~l Fortb.omm• s'eot prod•gllé : on l'a TU au 

b.oqa.et de J' Am1c.i..t de1 oftica~N. ai.a c.Arcle Gaalou, à b 
karice Je clC.tur.t; partout, on l'a fott •tipl11Jdi. L'èJoge 4u'il a 
fa1t des oftlcien. a.u dintr d' J1.\rnia1c-, a ét~ follement acclam.' 

1Aa ol6uec:.S semblent a·a,o:r pu bitn oompnt l'unporta.ooe 
qut pou'·~lt avo·r, au point de ,·ue de notre rfpulat1on à 1'1;t ;in. 
glf, l& fcUOÎOO dt «' Cung-rè~ : il }' 6V3ll là deux 0:.J tl'OU g:& 
i.érau.x Acruh-~:.itm, dee colooelt a.r.glau, uo député fra.nçu11, t• 
"Ti~.: présldont. du tom-<:Jl mun•cipa) d~ Par:1, le fils d'un Ar.cieo 
1:a.lrwitre ro!l.Dl&la • Qutlq\la dkoration!, dutribu.6es à propoc, 
n.uen:. ba sr-.od plauu à ces am:. que 00111 recov1on1 : 11 pa 
nft qua J• 1nlru .. tère du AU:ura 'traobhU a fa•t l.J aou:rdt 
otèlle. 

??? 
Sans doute, I•• ol6.citù o'onl pa1 ouMié enœre i...~ d~but.a ont.· 

&•u de la .. Fldttation XatiCir.a!e du t:omL~ttant.a belg\'1 • et 
surtout 1 .r1V&1ion de la Chambre par lb d~mobifüh. M .i..s lu 
1.IDlJJI h6roiquet IOOt flVOIUI il IOf'lt.ait do \'Oir - à la f~u 
do lundi .t(lir, aa ~ dei la. ~Ohn..iie - ttt h. oa hea ar.tJ ~<>n· 
'·nnemtnt4ux porte!' 1, smoking comme \'Ou• <'l moi, 1'uaeoi.r 
aut<>ur do tables t!tu:i~. appl.audu avec chaieur les jol::u <i'Ul 
HO. es dt no:.n Opé-ra.. 

Il y eut, aa b3nqu<'t. d11 1unJi, dOll d&tailt clumu.nts ! une 
table ornM d• n>r..:s eor:itit'!l~uwt ~t. rb--tM Y1dt t.oott t. l-01 .. ée. 
C'ft.&.:t 1' t.ab~ ... d bo:mlf\lr, rêun-Eo aux donat.el.ln a.m:1 de. 
combattaou, qW l&Uaitnl ln frai.li de cette fête el, dsu~ leur 
incurabl• modêtt!e, n.'a•Wot pa!l •ouTu 1 puat1rt .. 

De-1 Beurs, Oh tD o!.nl ar.u d:uu,OH1 aaui; el:et dcmandi:ttnt 
qo, cea corbeiJI~ leur rua.~nt remlw1 rar dl.\I i.tn·•llda. P1rmi 
f.:lli'\il..J:.c:i H t.rou.n.1t. a.u ÂDgt.i.1, le m.a~o:r .App!eby, qll!. Jterd;.t ' 

Les dciu: y .u d u.cl ïprœ c et pour \-·1·rea •, comrne il dJt. 
ptiL d...,. Ml malna l<ll duo~u do 1. jobu fill<> tt lui d" : 

• Je QI tt"'Ttll .. pu IOo.VW.t IDM y.ux; Je·~ ~_gt'C'U.• •.a!o 
d·b..uj ~la lc:uime, u vo:t po..a.r n:iui. m'a dit qü \'OD.I ' '*11t& 

dan..ttr toi J•Jlimerit. I J'aurais voulu Yolr cela ... :, 
Li û...u.eieuie r~r1uur, (.tt• Uotc.dgt., dn luu:.OI p!èina 

Y<UJt : 
• Je no comptanih p.1.11 l':àn4:lalt, d101t ello; mal. '" au· 

~ttë nt. &a dO'JCf1DtL~ 1• miennu. qsi1 fen •i p!et.tt ! a 

??? 
Le comma.odeur Owa~y rei..i.l .&'i.:.W ci~• ll•ur• aux a1lût 

ù o"a poartao.t 1uèr~ l"b3bitud• d'en ~h\O)t'r. Jeuno eruu t...., •ympatbique. il dit "'1mlmenl ce qu'il ptnte Or, Il r< 
que I• rr~uco-làli .. OD~ b:.n lo.l d'OCC1lper la B.br; il l'a 
pe'4 una ambag .. , à 1 b~tel dt <1Uo, à l' A motale dN ol8<1tl 
à lA 8ritUb Lcg1on; ici1 11 •~ troun.it à o6Lt de air Graham 
amb-.l.UMft'ur d .Aual•t.wrt, q11i NmL~t &aüt.t a.a...& peu cet 
haJ"l.OIU• On chuch°'te que, du le le11J~m.•10, l"amL.a.u.Jd1 d 
Etal.t·Unit pnait. le oowwacdeut Û\v1le7 d'approu.ver moiu 
•ut.ment IA polltlqoo lrllhœ-bo!gL .. 

??'! 
Orb> à l'elplit do c~ncilahoo, d• co:diabt.!, d'&miti6 q 

.n:'°""t "'"" les de!fguio, ID!. IH Ao~!aia l'ont 6<b&pp6 i.<U 
Let ùdé6U'8 de la • FiJac • ont éhuli,, eu \~flet, c.~tt.é q\Ot" 
t.ion de b Rub.r : ·..&.na: l'<A:ler dN 011 fid et du .lr,c. ai. 
!m•nc~ •l Iw :t::.,r , :.~.it:.Lt do l• Pct1te Ent.0114'1 l~ap~rC) 
vall'!Dl- uni r~u.., e. Pour Qe p1&.o; fajr. do pc:mê ô. la Gr.tuJ 
tSrela~"Tie, ou a·~t. conl@nt,~ d'un çœu r• :).t:.f aux rt-p.ii..a:..otlii t 
géné-n1 - ou l'oo d.:Claro cept·nd.a.nt, c:. de f~on for rnell•, qc 
l'.A\Jemagno ue voulant lJOint payer, ._L un dtbiteur de mau 
\".lae fol. 

c•aL 3 d6 teb incide~· qa"CJn Voit ~-vmbitn les confércn 
interna.t.ionalu - ou intoh1lüHa - n&\~iguenL aur u.ne mw lt:· 
aJM d éc..-•. t... A Ch:ulu-01, le pro\000:1 (il en fll.i.t a p.>~ 
evlttr le. hcillflDent.) donnait te tonr de parole à lA Roomanio. 
J...es mu.sicitna qui jouaient au b:i.nquet. connaauaicint la c Bra. 
b•ntolllle • t:t la • lhneilla. te •; ib 11.n.A."t ddJ.kh• chu 
mardu.r.d de m\Uiques le c God tat;e the J\ing -. et le c Y Ankee 
Doodla >. 111 o'a,aieot pu l'h;mtll! ruum.aio; lb dOl~gu6o rou. 
maîll.1 mtL.&c:.reat de ,~tn a.!!er a~ le-W' dn.peau et. d• ne ph:.t 
repar&.itre aux t6c<"p.ÜOUI. 

C<tte fiertf llAll"rW• !d'où <:<rl&ÎD• ~p.....,nt.nta do ù. Bel· 
gique à J•ét:•a;er pc.iurr ... P.ra; prendre l•)')n} u•en C'{;IOJpl.q1.1.a.h. 
pu moiru la tad10 du prinidont. de la c Fîdao ai mali Chulo.s 
ùtrtro..nd c uit 1 faire •• 

??? 
tiotbe..-i, Uoum.a.irui, Tch4'co $1ow&.qu~, s'a..:cord.ent d 'aiU•IU'I 

à me:' r!'lle : toua tt:lendem le fnr.\.1-• 1 beaucoup le ~tltt:.1., ai 
bitn qu'1~ orit ripoodn, en forts Lou.~ l rmet, a.ox innombrables 
ais.cours dont. iù furent Mp.illll. Car U y e.ul t rop Je dU. ra 
(je n"O!e dire trop de banqat:tl : il f.ot birn nu.c,;cr f; u l'on 
entend1t, à Char~ooi, 1'&:bcvin f'.Jony, d p,1té tociafüte, dtman. 
du qu'on obli.~!!~t 1'A!lt1J1<1b&I! à s'u.6:utu - et. '--u...i m · "L.cr 
1es mol! - on n"C11~tnd1t qt:t t p èe blns fi'Andu:11 et TIJt 1 

A \11\"et1, ~l. Yin Cau"e1:\fl1., qui parla bien, d 1a lieu~, r6.· 
~l& too a.llocuth.-.n en l ançai•, tn f!.:un nd, en ang :ü• Fv.\ <• 
un clapsu -., irot1 foa r.pt!.4, qui te fit ,., Uli:-iter de la COI'· 

d.ial.t.S d~ ro~ation1 c intern.tt10T1al.e1 •, a!ott qu'il fallut dJr. 
• inttr.ùliél'il • 9 A An·nn en no i ta\·t préshi· :.t pr.t f.., 
parole a.rm6 de bmt t;nr ds ie .1. w d .... ty1osr~ph.ü Cn 1ne1· 

deot heu1eux lui CQup.a lt 1..fflci : un' !iogàro clobon c-éd.a sow 
le polri" dtt. dr-.ip«HLT qa oo y \\•1•t • · 1yff tt a·abatt.t at~ 
fracas.. Soul, le boo qui couroor. •it une des luwptt 51aur. dt l3 
cn.lhute Mat-, on tJrowit, au porlo-drapco.u qui 1e la..ntJ1ll't, d• 
fai.nl cdn~tr à IOD lion ane ptn1 O!l d·~.-allJlt• - et les ch11Jee, 
comme I• dacour1, eu rotlènmt là 

??? 
Pa.rions de c lai ~, pencbr..t qa. il è."\ en t.6.."npC t.DOO:e: on n1 

pou~ P"' dire qo'on a~ rtm•rqui, à °'' ooog.+1 ot aux lit.a qui 
!'ac«impa~ritnnt, l'abs~-nu du d potf v.a K.• moortel Le. ~ttl· 
b&tl4u;. qw le tJOtr--"nirttlt Jadot (et. h· re;nt' ot. b1tn 1u;<1vr
d'hu.1) ne ]'avai1ml pourt:\nt pat in,·iW On le vit. cfpendan\. à 
la Monn.-ùe et. à l'bltel d• T-ill•. oà il t.Gta de para.Jtt, ant 
aattH. d'ail! oa-s. On ne J'apuç-..it. pas 1. lunch, u pour can•e : il 
pérorait à un nw ·1 ng v.:i+;aement bokhé"iquo, en compa.e,nii& 
de front !".el et de œrubti lutt IOciA.I t J C..ar le. éll(tl.0:-... 
o\fproche.ut, u !& r4'1tcl:Jo o•e..t rleo moins que ttrtaioe ... 
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Petite correspondance 
Lt,i. "' /1ddc. - :\ous ne aom 1 e• p .. cDnlrar1anlt et 

vous donnons ,o:o~~ier. a< te Je ~e que c'e>t en 1806. el 
non en 1898 que P1t1e Snol lut mNt il l'affaire Courtois 

Yutit. - Ce qu'avait lutt ce mon ; ur pour être r<•rté 
en triomphe, devant l'llôtel Cmtral de< Postes. lundi der
nier? Il 1'ag1"•.ail d'un abonné du 1M~phon• q111. en mo nt 
de d.tX·l•pl mmutes, était parnnu à obtenir trois com
mun1catJon!. 

Banquet diplomstlque 
En mallère diplomatique, tout oowmcncc ae poun;uit 

et se .termine par ~es banquet$. Le oon011 'iLBlo-grec oe 
pou\'at.l ~ire ox.ceptron à la règle. Aum annonce-1-on que 
l~s principaux tnt~r&sés se rtunironl 6 bref d~lai en de& 
agapcA aum lrat.?rncll1?$ qu'tnl•rnationalu. 

Le Puur~uoi Pat ? c•linairt a'ul procurt le menu du 
rep:i.s de clôlur~. celui au des~rt duquel tout le monde 
s"mbruscra ~pt .s aroir choqué Io coupe> : 

Plzf.• au crolt•ns 
Solide de Muctubol 

tmITToa b.-llc ao p111!1 poli 
l!plgraMmo 4·1~aen 

Sorbets Ambu1t1dcurs 
rolncarf: de porc;, HUCC pLqUQll(C 

funl-<~ou.l.LI d'Ure,11111 
Eatre:côtts Venlae l t'o• 

Jamboo fiumf: 
Palll à IJI grecque 
M1ctdotna de fruits 

\tu da Samos et 4• Lacrlm .. Cratoc!UI 
Liqueurs dt1 lies 

Pt11Jan1 lt diner, rt Jcra tnltndre r 
ORUILSTRE DU (fJ\U:ftT J:lll!OE'fE:V 

PROGRAMMS 
Lo C.ruov•I do V oniSô .................................. Slrtobbog 
Lt Ill~~· da Ccnio1he .................... ............... l'•papouloc 
5'\rtta Loc.a .............. ........................... uc1u-:1.:.~acarouJ 
P:it1 pCJur la. Crtt• ! ..................................... (lnenba:'h 
AJ ! q\l'1la sont. 1~au.x qa.and n.. toD\. cu:t.t1 .... . Oraatm 
1A roi Lltt tf'1' rir -.cf_ . ~h~uollnl 

A vis, r ecettes et coaseils professionnels 
Jltlamt. - \ ous ~hs cu1s111 n, •h•I le duc Je l\a$Sulet• 

b-h du l'ltklrer de la Plekkerie, thrz qui le• v;::sp•sicn11<;s 
sont tn'tall~cs tout 6 côté de \'O• lourn•'aui. èl \OUS \ou• 
vluigncz d'èlll' inco11rn1od~ pur 1.s oJcurs Ju oui.Fine 
qu:rnd roui êtes nu cabinet. Vous nvi•z toul ~ !oil ràhon. 
Sai'1-..~\'t \Oire •y1td•ca1 d~ Io qut•<IÎon. 

Plu/0111tr1t. - Comment donc! ne 1ous gènez paL. 
Q\.o ntl on 3 rÎssolè~ comrnt \'OU$. p~nJa11t UllC udlÜ-!)lèCI~. 
devant ln !our!l#aux. oo a b1e11 drotl il un peu d'amour! 

f,rJmnndt. - 1• Oui. la ln?lke à la rnode d~ Caen; 
~· ciidtmnicnl, c'tst embêtant: ~0 ~h ! ferdinande • 
4• con~ultc-i une accoutbeust. 

1..olortt. - ;çous vous lai~•ons l \Dire rtmord• .. • 
Htnri l., inglnfrwr. - ~on. mon•ieur. MU~ n'a>on! 

pu chnn•è; mai' vos •niant• ont grandi. ;çous ,·o·is com
prtnon• r~cikment et prenons bonne n ,te de •otre recom
mandation. 

_Maior P: ~ 1'? bourgognr ga~ne en ptenant de la bou· 
teille, m111 11 o en e!I pa9 tou1our, Rtnsi de~ hi•loire~ à 
conter. ~:t pui~. vous êtu hobituc! uu « rude langage d(!I 
camps n. llerct lout de mc!m<'. et not meillrurs scntirn' nts. 

Cordon b/ru. - Après IR Srn1ninr du Poi•<on. de Rou· 
logne-sur-\ltr. pourquoi n'ircl•'U•rion<-nouc r3• la Dmible 
Srm1in• du ll!ordponch tl dt1 f houd1 de Brux•lle..,Port
de-Terre? 

o(N) 

I 

Encor. urui histoire de péch,·ur à Io ligne ... 
.\br~ham Smoc*m1ls adore l.1qu11wr le goujon. Celui· 

ci, var •urtltc. semble marquer une 8\'frt;Ïon tout~ parlt· 
cultèf• pour ~mooscm1ts Abraham. L<· a\lnCC! d~ l'un 
lat&>ont génér3l1ment l'a,,lre ins.11s1!ile. Peul-être Abraham 
ri'11-1-il pa. la mamê:-e? Cc<I poss1l le. 

P. !... T. - lntpircMoua du bon t"-~ffil>lt de M. Pow
car~ "~à·vis de l' \llcmagne: c~igez des gages sérieux. 

Louilf. - 11 KI généralement admi~ qu'une cuisinière 
ne doll pa• r~c.:vuir plus de troi> carobiniers è la lois dans 
la cui4i11, quand madame "a au th<4lre; mals ce n'e.&l 
pP• une règle uoi!orme: rappor t.'I•\ou•i-en aux usagt" 
locaux. 

T~ujouti c..>t-il que. dtrroilmment, noire bommt. après 
uno juurnêe ;rncore plu' iolrudu•~• qu'à l'ordinaire, et 
sentit ~nnhir par un -onilire Mscspotr. 

Il leva I~. voux au cid - des rcux novés de larmes -
el du Ion le plus humble. dit : · · 

- Bon Dieu, qui vois mon inlorlune. je jure de bnller 
à la gloire un cierge grond comme ta ! - el il montrait 
ta main - s1 j'attrope un pois!<•n grand comme t., - el 
il montrait son avant-bras. 

rtroniqwc. - \'ous tng~ru : ce n'ul pa! pare< qu.:
l'.1n "" cu•sinihe que l'oo do1l repon1lre: « Mange! " à 
tout ce Que 'ous d11 l..t mallrn>e de la maison. 

l'uis. il rejei. sa liane • l'uu e• attendit. 
Il alttndit longtemr•. Il an nd•ait en ore. ;'il "' •'llatt 

ik'iM • troubler le ~ileoct du heus par une r:.ou>ellt u:.
voulioo: 
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- Grand et sublime "in Di•u. ~ jure dt bruler un 
citr~~ ~rand com:ne ça - ri il mont:-att tout son bra! -
., fatlrare St>nl•mrnt un p&isson pclll comme ça - el il 
montrait son •lt1igt. 

Et. 3 C(' momeol. le « bouchon • plongra irrésistible
ment dar.< rond~ impure ou canal ! 

Tnomphanl, ~lnrirut. \l>rah•m donna un coup sec 
puur enlrrrrr ,3 \'lttJme: un ~uperbe poisson lrélilla1l au 
bout Ile ta lit:n•. 

~braham - ~ roui.lord d' Ab ·3ham - •o•anl son T<eU 

u~ur~. rh11M m .. liri•u""m ·ni dt l'œil. Un oourire d~dai
g~ut pl «3 ·~ th rM minr s et, rt;ardant .ors c là· 
haul •. 11 1N>rll53 carrrt!\IÎ'fu~mrnl : 

- Pan\ft " u, h !" ! t 11 re 13 i'<' r.is donc toujours rou· 
Ier par I•• Juil•• J, t'ai bien •n. h•io ! 

~la .<, rommr il di•oir r" mol<. d'une ~~Ol"M' brusque. 
le pot«nn <ita t olit ~~ et !"~·•nait 58 librrl~ .. 

- \lor<. l!~mit \h·ohom. rnn<l.rné. en Je,·ant 1"' y<'ul 
au rirl - d • "'" ha znf• de larmes- tu oe comprends 
dont plu• la pla153n!erie ~ 

??? 
:'\olre ami. le champion de natation V .... poS!ède, aux 

tn\'iror.< de '.\ "· unr p•lile \llla. 
Dcrnièr~mrnt. re pi~u•-a .. irlle de ~larius k rencontre 

• rn ber 1 s ha in• olr• not. bl· us •• cl, sans plus de fa
ÇC•n. c'in\11.:t à 1Jl-jruner. 

- t:nr. ndu. lui rlit V . je t'allends demain sur k coup 
de m1rli Tu l•o nera• fartlcmrnl la • casina », pas? Tu 
ronnai• le rrlu~· d• fou<ln11ill11. rh h1rn ! c'est un rieng 
plu< ha t : u~r b rn~ur "'!'<' d~ l'olrt• \'rrts .et rouges, 
tnrn11rPi' 1fu'1 h:t.:.-.. 0· .,. la \'t-rif11re- tl lfMI m1mo11as. tu 
\trra• unr r lit• ~nllr rn loni•. Our IU la pon«r~ du pied . 

- El pourquoi c'~I du pitd que je la pou<se ? drmande 
füriu•. 

- H ! ma \'Îr11le, pan-r qur j'l·~pèN bien que tu n'ar
riveras p.-5 1 j main.s t"Îd"'" ! ! ! ... 

??1 
Le Gr>nJ Prit d'Europe automobile. N!cemment couru 

11 li nza, a tt~ l'orc..-ion d'un• no11,elle el retentissante 
\ictoire pour fiot, la trè> sporli•e lirme tran•alpine. 

Peu d" m• qu s m•'nl3i• ni n111an1 que rr-11,...1:1 d'enlevH 
le troph~e : malrre de• •ucc~~ o!<lat•nts. elle ne ùst ja
ma•~ eniiorm1c ~ur ~PS laurirrs et a. en toutes cirrons..
l3ncr• a«rplé et recherch~ la lutte, se presenlant dans 
luull'~ f('1;, grandi'\ rp,.tUH:o- Înlrrn~I OO 1t' .(r ·I ._·,~1s.sa1t 
de \81nrre 8\t<: p/.ril. pour triompher o,·ec gloire! 

En l!l~~. rite monl. ail, au Grand Prix de Stra~hourg. 
une ~uprriorrlè I!• idrnle •ur des concurrents de la plus 
gra n~e .alrur En Hl~S. ri!• conlîrm• sa du "" dt ma
nière m.i~i~tr3Je. Celle régularité dans le !ut ·~s e•t im
pre.s1onnant. 

\ïctur Uoin. 

Mme HENRIETTE LA GYE, costumière du thH 
tre de la Monnaie, 30, rue du Grand-Hospice, Bru 
xellea. - Spécialité de g:irde·robes pour artistes. 
costumes de théâtre pour cortèges, fêtea, 1oir~ea 
travesties, etc. 

·-~~~~~~~-

Dt la chronique « llond3n1t. .. u, Ju .u• Si~tlc (0 tep 
tcmbrt): 

Oa t.anoD<>O 1 .. füu1ço.ill• do Mlle y,oMe Drioa, fille d 
M.. lit.nri Or.on. ~lit~ fiU.e dt '• do i.ff"t lJ a D ~. &Y 
lt comWi Maunoe de Loœ C<.1Nwa.rcm, déct:d,, 1\. de La com 
i...e Mt.vrict de Locn Cor.wa.em 

\'uilll une nou•olle espère d< mariage à ajouter à ccu 
déjà connus : le mariage po~lhume ... 

??? 

Ollret un abonnemeul à l.~ T.ccnnE l'\11 Ff'.SEUE:. 
86, rue de la Jfontagnt, Brur1/les. - 2i5.00-0 volumes 
en lecture. Abonn"m"nb: 20 lrar. ·s 1 Jr an eu .\ !raacs 
par mois. - Catalogue fronçais: 6 trJncs . 

??? 
Du Coumtr du So (\enie s). num~ro du H -><'phm· 

bre, compte ren<lu de l'ucur .1ou laite à 1 en i<rs par la 
F. 1. D. A. C. : 

En terminant, rorat.liJ.t dun.:ie 11
•1.. c!ad• a\J prUid.nt dt la 

d'16it;itiou, le vailla.ot Bertr"od •~ mpplaudic.eme..nt.6 de ~\ate 
1"'11..1.: 1tanoe. 

)t. J aacutucu (Roumain) v:c .. pr~.idtnl .. f.Ïl un plaU.;r 
d'u.pri.mitf' 80D CQ.01.tDh.ment de w trV'J\'tr ici n b('UIO N.. B•r· 
t.taod prNidoot do la }~id:..c qui a. maDttu' son traio et uri'un 
dans qc"1quea inst&nt.1. 

Voyons: ,; IJ. Bertrand avait u:anqu~ son turn. :.1. h.n
cule•cu n'a pas pu l'accolrr, <'t •il l'o a .. col~. c\ot que 
V. R ·rtnnd n·a,.il v s ni.ill•Jll~ •ùn lr>in .. . 

Il faudrait s'en~ndre ... 

??? 
Du leu11! ton du .u• S.ec.<: « IR CJhaîrc de Fo!e ., 

n• 1'J, 2' col<>nne: 
Eli. poosu du pied I• bouno de Zoê, qui ou•rit la port. el 

dHCecdit l'esc.:.l!er e.n Hqc:... .J.t:l t..n gtlt9 dll m rr.:.co et ca mur· 
murant de sourde-1 imprhcations 

C ;t d~ru; ce:; occa:.ioru-là que l'on d1l : « L~ bourse c.t 
agitée ... » 

??? 
Du Journal du Canton.dt Cinty (16 1eptcmbre). compte 

rendu d'une fête chez les RR. PP. BM d tins de Che'"" 
togn<: 

.Le Puo A t.bé 6 L appela. Io pl"' i••ne J•• mu'c1 ,,. poW' lui 
furo u6':uter o.o petit. morœ.u da mwique, et l'onft.nt, au.x 
•pplao.dis..èm r::.. d• to .1, J~ » '~r aon Lu"'• J be."'" caut :qu• : 
~ No'a vouloru Die!ou ! • 

Signal~ à \i. Lebœuf pour le progr:imme du prochain 
Conctrt populairt .• 

PlAHOS LUCŒH OOR - Fabriueioo b•l1• 

PIANOS sn:INWAY & SONS DE NEW·YORJC 

l -Jo-ut i •la 
PKO?'COLA.S ET TRJ.PHONOUS .m. • g pic.&. 

é,lect~v••eol. 



DURBUY ARDENNES BELGES 

HOTEL ALBERT 
l" ordre 

ouvert tou1c l'onnée. 

OUIN BERGEN Grand Hôtel Smets 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

o CEHTJU: DICVt o 
Ma.i•o• 41• F •"'ill• 1 • onlre 

ChauffaJl• C•nlral. Bains Chaud1. Oaoerl Ioule fannl• 

•

ACCORDEONS 
HARMONICA 
.. AHDOL.INU -VIOLONa 

•• ""• •••lr.•••••· 
"'~ .,,,,,,,.,,,.. sarn.. 
800 marc:C°Pa.brleatloo toifllM 
- ~'1'.\to0l·& ,t.U(!M IU.C5'"1k&: -

coutrr 0.75 i la 6111, Frucain, 85. Fn b. St-01111, PUii 
----- -

10/Lff/TES.BTVÈ'l'O/EKfS 
POUR DA!IE5,!1E5S/EORS 

MIJNI'ANT5 
TISSUS 

AMEUBLEMENTS · LIIBRIBS 
BIJOUTIIDIB ET HOQL06Em:B 

PllOTOORAPHIB · OP11Qlffl 
ARTia.ESooMËNA6E 

CONFISERIE 

LES COSTUMES 
TO\..i tAnS WR MDURC 
165 ·1!15. 245. 275• 

• New England 
' l""'.-.. ..... --. lll!llB 

101\t mervellleu.x 11 t 

13, AVENUE DE LA TOISON D 'OR 
POllllTI Ot: NAMUllt BRUXELLES 

EXIGEZ P A.RTOUT 

Sandeman's Port & Sherry 
Toujours te meilleur et san1 rival 

ONE STAR la bouteille. 10.10 

SUPERJOR ROUGE 1).00 
PICADOR 2000 
PARTNERS . 21.00 
SHERRY DRY SOLERA 14.00 

SANDEMAN WINES 
EN DEGUSTATION 1 

6RUXf.U.ES : Ru• d< l'fa-iqa< - Port. d• Nomur 
ANVERS 1 Ploe<0 de Mdr - GAND: Place d·Arm .. 

OSTENDE - 6LANKfN6F.RGllf. - KNOCIŒ 
LA PANNE - DIGUE DE Mf.R 

Burcoux de ~ente: Brusellcs, 6. Bou1. \Vatttloo. Tel.: 188.$7 

Il parait que ... 

1 

lc.s plu' bcoux tapi!i d'Oritnt, lts moiM chers, 
~ni H·ndu~ eu·(' t., j{atonfie f'\.lraordinairc de pou• 
.,oi.,. lt ~ ..... ,,,:tr •prd un •n d"o:u~f". p.nr lt" 

COMPTOIR D'ASIE, 145, rueRoiali. H l. :101.19 
Voir ses ~lalages. t, place Ste-Gudule • Tél.: 126.91 

OUON SE LE DISE I 



-
c:;:Ji . .De .Baerd~mael(er 

CONTINUATION DE LA QUINZAINE A FR. 4.95 
Mai&ont d• ••nt< à BRUXEU.CS LlêGf. AN\ ERS. NAMUR. TOURNAI. OSTENDE. ,\\ALJNES. VERVIERS. W \ VRf 

C..t•loiu• franco sur demande od,..,.,;, rue d'Aaethaa, 31-33
1 

SCHAERBEEK. 


