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GUSTAVE FLASSCHOEN 
Si ron [ait un iour 0,1,1oire dt ta P"'" i//ustrü, to•d aunt ract qui n'a rien .i entier en dibroui//ardist auz 

un 11om que """' si911alo11s à l' trudit qui trltr<prendra et meilleurs produits dt /'anam, du 111om1 quund elle optrt 
grand outra9r. sur son krrain. L'idée dt u promener dun1 la ville attc 

l t prcrmtr 1ou1 nal quotidirn i//ustr é, en elJet, qui parut un coupe-[ilc à la bouronnitrt, de [aire drs dessins sur le 
en lklgiquc, et, cn>yo11s·nouJ, sur Ir continent, [ut le Pctil :inc et dt lei eoir impnmer dans un journal lui plut. 
llku; or, Fiantlw<n t11 lut l"âmt • g1uph1qut •, si l'on Dtl qu'il /ut acclimatt dans k mondr dt ta Prtlte - o~ 
peut ain11 •'ezpr1111cr. il nt compta 1a111ais tl nt complt encore que du amu -

l'id<t pnmu!rt appartitnl tn ruoprt li noire titi! ami 11 pl'rdlt 1011 nom dt Flau1hotn pour prrndre ctlu1, plu1 
Girard llarry, 1our11ali11< tibrant. 11 lpidanr, qui rctait familier tl plu• commodt, dt « Le Flache •· 
de rénover la prt•Gt btl9e, un ptu cn11ourdic dans scr lia· On dfoit/1a un autre « ktltt • bruzdloit qui, lui, avait 
bitudt1. Donner chaque 1our au lect<ur l'image malt'riellt débuté dons la vie comme jockey, et qui 1°improvisa g,.a. 
dr rtuéntmtnl qui vient Ill u pa1ur, le portrait du mon- vrur, tt dtcout'rant d lui-mtme, en qurlqutt iour1, un 
1ievr dont on parlt, •Oit paru qu'il a a· •as.fini 1a [tmrnt, tour dt mam •urprcnanl - tl le •trrict dt t'1tlu11rotion 
1oit parce qu'il tll dn.tnu mini>lrt, cria parait Wut •im· du retil Bleu /ul jondt. Il dc1:a11 st compltter ptu oprt1 
plt au1ourJ'hui; en et ttmpt·là. c"t'lall dt l"utoprt. l 'art par l'ad4onct1on dt qudqu<1 autru arlillu. commt Jlarc
a"i111primer un journal à grand tirage /tait alors trts loin tlenri Mrunier, Servait Dtlilfrui:, //..li. llmdrickz, lion 
dt c1 qu'il ut aujourd'hui. On n'arrivait pa..s à rtproduirt, Dardennc, ,l/aurice Romberg. ri d'un photo91apht cogno· 
par la preut rotatrvt, unt pliotographir e11 1im1li·gra1•urt; miné, on n'a 10111ais su pou1 quoi, Cigariut, p/iilotopht â 
mlmt pour lt1 joumuu qui 1'impr1m1Jif11t rncort tur u1 luuru {il atait dùouvtrt un 1y•limt du mondt tl 11 
prtllt plate, fillu1tration paraiuait bil'n diflittlr. Dt rn/ennait <a prorition dt pommes de ttrrr danr un cof{re
lom tn loin. lors d"un grand lttnrm• nt. on donnait un tort gigantrsqut. aehtlt d'oeca<Ïon au 1 rruz..Jlorcht); 
••11pltmtnt avec dr1 1mu1111, ma11 rtlu faisait ft{[tt âun mais lt noyou prim1ti/ lta11 ron11i1ut par fla.•sehorn tt 
luzt un peu vain. Auui l'idée dt lla,.ry /ut-elle accueilli' 1iar l"oncien jockey. Et c·w auec ce pertonnrl dr /ortunt, 
ouc 1teptici1mt. Jlai1 il y tenait. urvi par u11 outillage igalnnent de fortunt, qu'on mtrt-

« Ce ura bitn di//ieilr 1 • disait-on. prit dt /airt un journal illu#lrt, lt premier journal illu11rt/ 
- Ct n'ut peu imponiblt ! Et on rtuuit: la /01 dr Gérard HaTTIJ animait tout I 
- Ce uro bitn coQ/t'UZ ! Quand on voit lt1 1oumauz nourrau 1/ylt. auc ltur1 
- C't1/ d •air . t'<lstn 1mmeubi-s lur "ds, leurs 1ol1dr1 cap•laur, ltur 
Et le /ait tll que et diable d'Harry, qu'aucune di/firulrt ptrsonnel nombrt1t:1:, oil tout le mondt. d l'instar du 

ucl1niqut n'a iamais arreté, parer qt(il les igno,.uit tota· Matin. est au moins directeur d'un ttrvicr, tt q11and on te 
l<mtnl, eut raison dt tou1 les obstorlu. Faire un dt1sin. 1ouvirnt de la [açon dont on faisait Io ranordt tfautrt· 
ù grautr, (imprimer en qutlquts hturt't dt 11111ps, cela /oii tl porticulièrcmmt lt Pe1i1 Bleu, relui dt Ctrard HnTTIJ, 
J>GTOUlail dt la /olie. llai1 HaTTIJ eut l'idit de_ faire tzl· on nr pl'1!1 ùmpèeher rlr trouter que ltt 1ournali•lt1 
n llT' dirtcttmtnl lt dfl1in sur la plaqut df :me, rr qui d'auj6urd'hui ont rtlati1·tmen1 la besogne <Usa /11cilt. 
eoi111ituai1. d la /011. unt <co11omit tl un 11ain dt trn1p1. liais et/a, c'ut une autrr /1irtnirt. 

C'ot tTèl joli d'aeoir unt idée. mai1 mrort [aut-il l'tzt. ? ? ? 
nitr : /lorry a /11i1 bitn du cho1t1 dans son iournal, Rl'1!tnotts au /llacltt. Quand Harry lui con[ia le trayon 
mait il tOI ttt tout dt mémt pa•·/aiti·mcnt incap1 ble dt du Pchl Bleu. le Flaclrt atuit dtjd eu dtt avcnturtt peu 
Otuintr un cube tl encart moina dt le graver. llrureutt· b11nalt1. Le Ftacht a touiourt déliré voir du pay1. Et lu 
lllt11t, la dutinü mit Cuita•• Flasschoen 1ur '°" chtmin. réciu colort1 qu"il aime d /airt dt 1u pértgrinationa 1onl 

11? pltin1 dt pillorttqut tl dt 1auur. 
Cu11aet Jlla11c/iotn itait alor1 un gavroclte dt Brur~llt1 Quand le Flache tntr<prit lt premier dt ltt grandi 

11n peu monté en graine et qui avait Ili.à. r « aca.dé~mt ~· voyagts, il avait vingt 0111, qutlquu centaint1 dt /ranca, 
Il Ot>OÎI l'air un peu ahuri, un ptu fantarn•tt, ma11 1l lta1/ loults tt8 drnt• (il lts a tnrort. el commrnt /) tt dtJ illu-
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- Pcurqu.ol Pas ? 

lions tn nombrt il/imiti. 1/1 itaimt troi1 voyageur•: lt 
pt1nlrc-qu111Jnstt \ator Vuttr , not1 e 1 irtonai& national 
tt un panu.•,1t-n du num dr Sptytr (ritn dt commun attc 
,, 1èn<ztru1 >. IJn po.rlll pvkr f'aris, oil ron tisillJ /tJ mu-
1éu tt 1,, braS1tnu artc IJJnl d'iuilduitl qut lu /ond1 
d11tinr.r au !lrand voyngt y po•&trmt d peu pr~1. Un ma
tin, on 1't1pf1·çu1 quïl urgrait d< mrtlrt lt cap vtrl lt 
Jlidi. autrrmrnt dit dt 1t munir d'un coupon Pari1-Alger. 

lt jour oü Ifs royagrur1. d p~ prl1 dilargtntil, mtrtnl 
~ pird rur lt t<>I a(nco1n, lt FIJJcht fui fourré inconlintnl 
tn pnrnn 1•nr ln autoriU1: on lt prrna1t pour un caiuier 
marsrillai· qui. a11ant mangé la gr<nouillt, avait mit la 
grantlt mnrr mtrt lui rt ln police dt 1a villt natale I lt 
jugt prncltfo numt61 d rinurrogatoi": 

« rou.r t"ô!.11 nppr/r: J/oriu1 l'ntt/, tl CôUI treC IUT toUI 

cinq uni mi/Ir lrana ! ... dit-il au FIJJcht. 

lem pt-Id, lts gendarmt& régnoitn t rn moltrt1 Joru r ~l
gérit.11 réclamt lu papitr• Jet 1>0y•g~rJ, fronce lu 
1ourc1ll: 

• Out foitts-.ous 1 
- Artistu. 
- ,\ oui al/ont voir ça. l'ous, lt gra114 maigre, "°"" 

a/lei /airt mon portrait .. . » 
l,t Pioche n'était pu en train. 
• Dtmain ... •, dit-il. 
lt lmdnnoin tl 1our1 iufrantt, lt Plachr rontinHit 4 

rondcltr. Lt bngaditr finit par lui tn•oycr Mn gtndaTTIU!. 
«Oui ou non , voulti-vou1 vt11ir (airt lt portrait du bri

gadier d la castrnt P • 
lt Placht ttait mal luné. 
• Ditu-lui, prononça-t-il saiu IUgonct, qu'il a u~ 

trop 1alt gu~lt ... • 

Ot.,SIN DE C f"LASSCHOEN 

Commenl 811zoef se fiqure 111 sorfie des membres du Cong~s des gourmets après le b11nque1 final. 

- Mu11, y11djcrJom1111 1 1< n'ai po1 un '°" cl vitn1 dt 
llruzrll1s 1 • hurla lt flar/.t. 

Il y oral/ tant dt ttnlt ptrtmptotrt dam et : c Cod
trdommt • • qut lt 1u9t, illuminé, mu immtdtaltmrnt 
• piruda· tfonus en ltbtrtt. 
lts cam111·atlrs fa11rn da1rn1 a la sortit. On tint coiucil. 

On voulait voir IJ1Sha ri Tou99ou1·t : c'était pour ça qu'il1 
riaient unu1. On achtta dtu.t bourncots. bitn ca-
1ucs: tl ~""· ~t l'on. " mu rn rowtt. flaru Ici ulla9t1 

"ù /on 1 arrtta11, Ir l larhr fattall dr1 portraill pour cent 
1ou1. Chall l1u qui nounu•all, pour un• bonnt part, la 
•oral'anr, lts autrrs 11'<111ant pa.1 la bout du po1 trait. ,\ 
l'ocra3ion, on rhantat111an1 lt1 rutt et lu '°"": lt Flocht 
•z~tllait d Io • Brabanronnt •: il n'rn wnnau1a11 qut 
ro1r: quruit ftll.t p!lrofr•. if lti Împr0t i1ait d m t&Urt Otel' 

dr1 mot• flamands d'unr 1/iltinrt1"n plutôt rdatîvt . \ritor 
Outrr l'nrcompngnait 1ur Io guitart tl Speytr don.fait la 
tfgurr/illt. 

Suroirnt ô Bukra un brigadier th grndarmmt . En et 

Di.t minutu aprit - lt tt11tp1 dt rappc>rtu Io rtponu 
au brrgatlitr - tl toult l't.rp fd1tw11 ttait >ous lu •errou11 
lt bri9,id1tr ltf inrarctratt com111t ttpwn1. 

Commt •~p1on1 I l1ourquo1 tiptoiu ? Paret qut, aflirmu 
le rapport du brigodiu, ct1 truis étrangu• • ' trpnmart1tl 
da111 un idiomt iu1ptct. 

l'i.liome 1uspu1, c'était lt [lamand / 
Lt gtndonnt alglritn t1JJ1t, cl cttlr époqut. 1a1U pitil: 

il tint ttl priton111rr1 tr1J11 1our1 au. cachQt .• ~1'rès q11oi, 
san1 a11trt /ormr de procts. 11 /n conduisit'"' Io rouit dt 
fouygourl : « Bon l'Oyllgt f 3 

On tapa sur k1 bo11rricot1 et Con s'éloigna rn hatt ... 
lt portrait tomba ô diz rmtimt1 ou d unt ab1inthe. 

Commt la e:it ltait moins chtrt qu'tllt nt rttt à prutnl, 
on 1'tn tirait tout dt mtmr ... 

On V!fito Touggourt. On connu t lt grand 1okil du 
Sahara. Aprl1 quoi, on revint d Algtr avu ltt bourricot.r, 
mal imprn&>onnél par cttlr ran1fonnét. /,t1 ooyo9eur1, 
eu.t, nt 1' tlJJitnt 1amou aulJJnt am1L1u. 0 jeunt1u l 



Pourquoi Fas ? 

llai1 k1 mcillturtt trcvrrion1 artiitiquu ont une {ln : 
aprl1 ctllt tquiptt de qualrt mo11, on tproul'ait le bt-
101n dt rt•oir Bruztllt1 tl Yirton. On tendit lu boumcou 
tl l'on lit, le 101r mlmt, atte lt produ11 dt la ttnlt, un 
1ompt11nu repal, /or11tmmt arr01i ... lt lmdtmain, on 
1t rclro1na attc qutlquti ctntinou 1ur lt port, dnant la 
Crandt Bleue. Et pui1, quoi~ Fallait fJOI 1'm [airt / On 
nt ,.tn fit pal: ~t1tor. O~ter troim1 moyen dt :cuavna 
Virton par la colt ordinaire tl dt1 /cmd1 proi;idt11tit'4: 
Sarrt llut1llman pour la vit dant ton pait/in natal, il 
atait ditormau conquit lt t/roit d'y arbortr lt bumou1, 
d'y fumer k nargui/I, l'y mangtr du kou1kolll tl d'y 
tuctr dt1 JKUlillu du Sb-ail. Quant au Flache. llDnqut de 
Sptytr, il entreprit dt gagner Pari1 "ptdibu1 cum 1ambiu. 

Mm b dtt bandt1 dt chtmincau.t, logeant b la belle ttoilt 
quand lt citl était urcin et dan1 dtt /trmes quand il pku
rait il mil deux moi1 b /airt la route, " naurri11an1 dt 
/l'lli'u tl dt llgumtt pat tou1our1 1autagt1. uhiba111 our 
gtndarmu 1t1 popiert d'idmtitt conttn:t• 1out ltt /am
bcau:r de 1t1 vtttmtnLI lt1 drur cmu dtrnitrs kilomltrt1 
/urtnt /ai11 b pieds nus. St1 longs chroeuz bouclts. lui 
tombaimt tur let tpaulu. Pas une 1111nutt, il ne perdu ta 
b~nnc liumt1lr ... 

Il ditouvrit m{tn, au bout dt /'hori:.on, par un matin 
de notnnbrt ltt tourr et c/ochtrt innombrab/u dt la 
grande cille.' Paril 1 Parit ! ' Sa prnn1tre ti1i1t /ut pour 
Ir Jlu1tc du louvrt, où il y a """ uulemrnt dts tabltauz 
1iputé1, mai1 mcore Ullt atmo111l1tre !iUe. ~ort apprt
ciablt quand (automnt 1oul[lt 1t1 p1en11trt /ro1/Û ... 

ln/ormu dt ctllt noblt in/ortunr. 1a {amillt, à la fois 
courroucée. alltndrit tt pln.rantt, lt rapatria au bout dt 
qutlquu iour1. prn.lant lt•qurlt il tut lt foi1ir i' ttuditr 
le tonctionntmtnl Ju asilu dt nuit dt la l'illt-lumièrt ... 

??? 
Tt/ ttait le prnnitr grand voyagt qu'avait [ait lt Flacht, 

quand lt hasard, qui 1outent /ait bien lt1 chottt, le mit 
tur la route dt Ctrard Harry. 

Commt bien d'autrtt, c'ett d Girard Harry qut Le Flacht 
doit ta carritrt. Il nt l'a paa oublit. • Bien d'autrtt » nr 
l'ont pa1 oublit non p/u1 ... Et ct1 liy11r1. jrtü~ 1ur Ir pa
pitr, 1ont, doictnt ttrr, tn passant, unt mamtrt i'hom
magt au oieuz jour11a/11tt rnu1our1 mtrlpidt qu'tnrnurntl 
futimt dt[lrmtt tl la conlratrrnrllr. a.mih.t dt !o•~ .lu 
p10/t11ion11elt dt la Prtut, tant d1111nchon d opinion 
po/ilitfUt. 

Voilà donc Fla11rhoc11 improvisi ill111trnte11r, tout comme 
Danitl 1 iergt. llrnouard ou FrèdMc l'i/lers. 

lt flache. b /'araJtmit. n'avait pa1 prtci•émmt paut 
pour un ai. tl ion rlruin n'at-ait ritn dt la carrution gla
tit qu'admirent a1·an1 tout ltt profr11rur1 : mou 11 ·11 orl 
l'ail obin·vattur tt narquo11 du • krtie •· Commt un bon 
« ktt1e », il aimait parsionnt11111tt lt1 $/J' ctaclt1 de la 
rut, cl, tn quelquri iouri, il t'intirnta uni' manilrr, un 
1tylt qui ttatl prfri•tmtnl tt qui conrrnoit à un 1ournal 
brurrlloi1. Il nr 1'~9inatt pa1 dr dt•srnrr rommr. Or9a1 
01I l'vtit dt Chot·annr. mail dt 1aw·r la dt au 1our lt 
1our. daru dt1 tr•ll/Ui.< pittor ''li'" tt joyru<cmmt tnl': 
vit. C'ut rt qUt' /'111ur/1orn fit à rntrwillt. Quanti 1/ ai·a!t 
d rrprl$nt(rr /a l~tr llll!JllSlt rfu11 <OUl'rrain OU rrun 1111· 
niitrt, il lui orri\•ait. rrrft's. dl' n'uuraprr qu'unr rriRtrn· 
b/ancr rtlatii•t: 11111i1 quand 11 •'•yi<'nll dr ftrrr lt ~ro••!· 
kmm/ d'un• /m1lr rn /li• ou m~mr 1/'unr hagnrrt. 1/ ltntt 
tOUl'flll inimitoblt Trl1 dt "' r<porMgts ru1.•nrt mlritt 
d'ttrt contertl1 rri alhum: Ir prou'• Zola. faff1irr /nn
niau:r. lt1 grar11/t1 manœutrTtl militotrtt. lrs fttfl "' rE:r
poiition. par rr1 mptr. 

La rtputation du Fl4cht pasta, du rult, lu portu dt 

Bru:rt//tr. Quand te fonda lt Petit Bleu dt Paru, ion ancl
trt dt /Jruzcllc1 lui prtta le flacht, et le flacht eut ton 
heurt de notorittt dan1 Montmartrt. 

Jlai. ce 1ont /{I dt titi/lu hi11oiru. Aprlt bien dtt at'O· 
tan tt dtt attnturt1, tout à rhonntur dt ion dirtcltur, 
du rutt, le Petit Bleu pa.1a tn âautru main1. puit il {tnit 
par dirpara!trt. Cttte ditparition coïncida d peu prt1, 
d'ailleuri, autc une tran1[ormation compMte dt fi//uttra· 
tion dt journal. Grdct au progrt& ttcl111iqut rfolist dor" 
l'impriment, le croqui1 /ut rtmplact par Io photographie. 
Lu art11tt1 lt rtgrtttlr<nt, unt parlit du public Ir re
gretta ausli. l'ai111 regrets: lt triompht dt la photogro
phie, c'ttait le Progrt1 1 

7?? 
Le Flac/te, d'ailleuri, ne t'auardo pa.s longtcmp1 d 1t 

/a:mcnttr 1ur lïnju1tict du 1art; et n'ut pus 1a manilrt. 
li abandonna le mtticr dt reporter tl reprit 1u pinct0uz 
tt ion bloc d'aqu.artlli1tt. 

Et 1/ tonnut dt1 trpo1ition.i triomphantu et hautnnent 
rtmunératncts. 

Austi bien, ces a11nüt dt journolitme avaient itt pour 
lui la meilleure du tco/u. Il y avait pri1 lt go1lt dt l<l 
vit moderne, l'art dt cornpo1cr vttt tl dt 1aitir la eie tur 
lt lait; il y arait prit au11i le !f01ll dr1 toyagu. Son car
ton tout lt bras, •a boite tn bandnuhtrt. il a dtjà por
<Ollru pa1 mal dt poy1 prochtt et lointnin1. Il est allé m 
Ruuie, oti, pour fllluslr3lion dt F'ari1. il dflsino les lpi
sodts tt pliy1ionomie1 dt l'a/lairr Capo11t; en l/o/landt, 
en ltalit tl tn Alltmognt, pour les dtuz Prtit Bleu tt le 
Oaily Graphie. Il tll allt /aire des portroi11 dan1 lu • ha
cimd111 • dt l'Ammqut du Sud, fizant pour la po1ttriU 
lt1 figuru boucanttt dtt • gauchos •, tout coutu1 âor 
- ça. c'rrt la mattritllt. Puiç il tll allé prinrlre dtt ma
rabouts danl rA/riqut du Vord - ra, c'm lt plnitir. Il 
tongt d partir pour Io Chint. Oû ira-t-il mcnrt ? le va1te 
mondt t'ollrt il ton goOt düidt pour 1 tratismr. 

Jlai1 on peut llrt tranquille : il rrtintdro foujouri b 
8rurtlltt. dont il a con1trté, d trarrr1 ton tri.rmtt 
n-rantt. le parler pillorf>qu• tl tavourru.c. On a ~rrit lt 
tour du mande l'un gamin de Pari• : 1i Cuttat·r fllll
srhorn troueait un jour un hi•toriograpl1t tl1qnr dr lui. on 
pourrait écrire le tour du monde d'un • kttie • dt Bl'll
ullct. 

??? 
lfn dtrnitr mot pour fi.ttr, à fintmtion dt la potUnU, 

un détail curinu dr la phy1ionomit du flnrht: il uti/lt 
il tout lrs 1cuz. lmbnllablr au iarq11fl, il est /, baron du 
Ch~11r-Ca·ur, Ir comtt du Srnu<r)UU. /, duc dt Io lla 
ni/Ir fi Ir prinrr du lnn:ihar Il 1'1/n•• rnrnr. plu• haut 
dant lt domainr du • Cola1otp1ntp1nk •· Il rit Ir Roi dt 
c, domainr, qu'il o d"nllf,11r1 int·rntr. Ct11 1tm roqaum,. 
proprt. u11 ro~aum' 1ur lrqutl il ,,gnr rn rhrf ri 1nn1 
partagr. ()Il /~ 83Crtra un jour, dnn.r qur/qttt drtmonit 
;,fjicitlte tl bien bruzrllr1;tf . .(nus /,. nnm d~ r;u.ir1111•r /•r ... 

LES TROIS MOUSTIQUAIPES. 

~#St.. . ":/' 

LU~ 
'9\ D 

SA VON EN P AILLETJ'ES 
l\ c rcltéc1 t pa,, es lat.ncs 
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8H Pourquo i Fas? 

A 1.1. Maurice Maeterlinc~ 
qui a fait demi-tour< 

\'ous venez, llonsieur, de contrister le parti socialiste; 
il 1uu.s rnenJ111ua11 comme un des sien~. airui que 1·os 
prOJ> '~ d'autrefo15 ry autorisaient - et \OICi que \OUS mon
trez Jes S)mpathies pour l'Ac1io11 françu1st et sa doctrine. 

Pour un peu. vous EeMt.'1 qualifié traitre; peut-être 
l'anz-1·ous été. C'e.st une prétention des partis pohllques 
qu'ils llennent leurs hommes à Jamais; une lois enreg1-
menté, on n'a pas même le droi t de mnrcber hors dœ 
rang<. à plus forte rai•oo de choisir sa direction persoo
oelle. L'homme ~ leUrCA qui - l moins que stipendié -
a tout à perdre à s'agr~ger à un f)arti, n~ peut vraiment 
alién~r pour toujours ,a pensée et son discours. Qu'il 
abandonne cria aux paunes diables lais•és pour compte 
du barreau. de l'arf 1ft~nnaire ou du zinc du maslroquet, 
et érhnués •ur les basanes parlrmrntaires; qu'il revend i
que I• rfrnit d'~tre lui-m~me. vi1·ant et évoluant. st renou
.-elant dan~ un monde qui change. adapté à drs cirron
stanre• qui n'ont jamais attendu nos dé•irs ou no~ 1·olon
lé1, à la vie où le pcq>~lttel de-enir est la norme ! C'est 
pourquoi, llon•ieur. noUA vous <a1'0n~ irr~ de l'eumple de 
désintolture ind#peodante que 1·ous donnez. 

Voua avez étonné ce bon pays belge où. malgré tou t, la 
chose publique s.e débat dans les radre• immuablrs des 
trois partis. La question Oamande, et les réparation$, et la 
~urit~. chorun n'entre dans rcs prohlèmes qu'avec le 
point de vue libéral. socialiste ou catholique ... Que ce 
serait dr~le si ce n'était triste et mortellement dangereux! 

Vous vous rangt't du coté des j•uoes, qui ne compren
nent rien à M'! obstination~ de barbons et sauteront à 
pieds joints. demain. par-dessus les clôtures, au risque 
de noua écraser un peu les orteils. 

Vous êtes jeune, Monsieur. puisque vous voulez l'être, et 
oo nous a dit, en erret, que vous opposiei un torse vigou
reut, des mollrliéres de cow-Loi et un• lace ro,ée. sous 
des cheveux drus et blancs, aut giboulé1'1! de la soixan
ùiine. C'est un spectacle qui lait plaisir. On en peut dé
duire des consèquenccs. 

Le sociali•te représentatif a un uniforme qui lait douter 
de son jarret et de son aou!Oet re>.piratoire; le veston noir 
(un peu court, presque le rasepet). la crava~ Lavallière 
et le p.!tit chapeau. a•·rc ça. un air con•hpé, le cla•S<"nt 
parmi les poètfs du temps de Gre•i. où les rapins ... Il n'a 
point droit à la liberté dans la tenue. Tel quel. il nous lut, 
comme è 1·ous, bien s~mpathiqu1>, car. tout de même. en 
mettant à part les ambitieux et les menteurs, il a cherché 
à rèali•H un idéal de justice et dt bonté ... Lui reproche
ro~ooua trop durement d'avoir cru qu'il accommoderait 

fa vie l aes plans, au lieu d'accommoder sos plans l la 
1 ie? ~ous ne lui forons pas ce reproche : tout au plus 
estimerons-nous que son jeu est dangereux q11i cons1.Ste â 
faire tourner le (O)er, la cu1siniér~. le.leu et la maison au
tour de ralouette a r~tir, au heu de !aire s1mpl.roent tour
ner l'alouette au tournebroche. 

Eolin, ~wosieur, nous constatons comm! vous que ç.:i ne 
va pas. ~ous nons. cert,s. celte c_ me!"ie1U1•use lâchtte à 
la miséricorde » dont parle Montaigne, mais enfin, notre 
pitié - sociale et intcrnotiooale - n'a abouti qu'à des 
c:ata.5lroph"s et en prèpare d'autres. 

Seron,_nous « durs •, .selon le conseil de l'Allemand ? 
Ça nous est dillicile, à nous, qui nous sommes lai~é 
amollir et qui pleurons encore. quatre ans après l'héca
tombe, sur ras•assin qu'on va dt oller ou lu!1ller ... 

Nous, bourgeois, oous a•·ons gaspillé et ruin~, en un 
siècle la suprématie et le pouvoir que la Révolution lrno 
taise 'nous avait donnés. Plrmi lrurs préQ.·ruf)atioos. les 
p~édents despoks arnirnt celle d'assurer la joie ou le 
pain de leurs sujets. ~ous lûmes avares el ~goisks .. Les 
ergastules des usines s'outraient ~ la Ioule laborieuse : 
qu'avons-nous lait, pour cette Ioule, pendant que, selon 
le conseil d'un de nos maitres, nous nous enrichissioos? 

Et quand cette Ioule a commencé à gronder, nous lui 
a1·ons jete, non notre arµ1·nt. non une part de nos btlné
liC<'IS matériels, mais ces \iandes creuse' : l'instruction 
obligatoire, le surlrage universel, dont elle n'avai t que 
!aire et qui l'ont d'allleur~ empoi•onn~. 

n est peu de gens, mi!me intl'!l·gcnls. qui, parmi ks 
politiques. oserai~nl dire qu'il importe, avont tout, M 
supprimer le sullroge unil ersrl. .. Tout homme doué d'un 
il~m•nlaire bon ••n• ron>irndra. pnurlant, que le règne 
de la m3jorilé, c'est le N?~ne dt'$ iml.~ciles. 

Et que diable, une in>truction , ou tre que technique, 
a'ec' l'initiation au1 conventions lè!!"l<'S et •oriales (ne di
<ons pas moral s) apportH~lle à l'ou1rier? Xous étions 
01 ertis, drpuis le paradis terrestre, du dan11er de la scienc~. 
Or. nou< avons rendu la pomme iiraluite, Inique (ou clért
rale) ~t obligatoirt .. v ré.-ultat. r'»st ri.'• D•'mblon el 
•ulrt'$ ph 'o~mènes, i1res J'a<oir bu des décoctions de 
•l1ctionnaire Larou$Se. 

On en a assez de ces I?• ns grot"ques ... Il est ent•ndu 
que. ni vous ni nous, n'a1·ons en<ie de prendre leur place; 
vous ne 1ous proposez pas comme t) ran . pas même comme 
boa tyran .. : mol1?ré vos mnllet1ère~. ,·ous ne vous \'O!'ez 
pas sur le rbe•al blanc de Osar. D'aill•urs. allez-y, s'il 
1ous plait, et prenez Xo1homb comme aide-1le-tamp .. 

A nous, il nous aura surri de conf<'SSer l'erreur jobarde 
et la nalveté excusable (il ran~e de l'intention) de notre vie. 
Ça. c'est détruire. c"est la table ra"" Qui rorutruira ? les 
rois sont musrlés ou se rkusent ; \'Ous nou• permettrez, 
.llonsieur, de demeurer au chaud. dans la crainte de Dieu, 
comme disent les Angla1.1. et le •·entre libre .. 

Pour quoi Po.s 1 

~O;aQ~~Q~~~~~~~CNO~~~aa~~·"°1 

t -Les à-peu-près de la semame 
l!i 

POUR LES POLITICIENS ANGLAIS: ! 
On ne baldwin pas j 

avec la Ruhr j 
~ 

-aHQO~---~~~.W•»•-~-~·· 



Pourquoi Fas ? 8iS 

L'effondrement de l'Allemagne 

L'Allemagne 1·a-t-dle s'effondrer? LI> grand et puissant 
Etal !ondé par Bi:;marck 1·n-l-il se di•loquer cl tomber 
don• cette anar hie dont l'hi>lo1re do la Germanie offre 
tant d'excmplts 1 On pourrait le croire. L'abondance de 
renSl'ignements contradictoires que l'on reçoit de Berlin, 
d~ Munich, de Dresde et autrt>s lieux lait qu'on a grand 
p1 1nc à y 1oir clair. 113i• on a l'impr.·•sion d'un imme06e 
d •• arroi. qu•lque cbo•• de comparable à la cme de déli
que$Cl'nce de lfl18-1919: l'Allemagne perd la guerre 
pDur la scrondc lois; la résistance pa"'6ive est vaincue et 
11 . Stresemann n'est plus qu'un liquidateur malheureux. 

JI laut le r-ronnaltre : cette victoire est un succès per
' onncl pour ~1. Poincar~. Il a eu rai<on. dans •on obsti
nollon. il ne ri1•n vouloir enlenilre et à <en tenir, avec une 
lcrmcté qui rc•~emhln souvent à de l'entêtement irrénéchi, 
A <On plan initial. C'Nai•nt les malins qui a1·aien1 lori. 
On a sou1·•nl reproché au présid· nt du cons•il lrançai• 
!On monqu• d~ liant. •on dédain des con<eil~. ~on travail 
~ohtaire ; l'événcmeol montre cependant qu'il était dans 
le vrai. 

L• <3mPdi fi Mtobrr procb3in, lt TE.\ ROOll de la 
ROYALE fern <n rèounrlure annuelle. Les dansr3 seront di
rig~es par li. ~t \!me MnreoUi a1n sons entrnlnonts d'un 
orrhrstre Ja~' de tout premier ordre. S~ances tou.s les 
mercredis, •amedis et dimanches de 4 A i heures. 

La mâchoire du bull-dogue 

En a-l-on ~ou1ent parle, de la mâchoire du bull-dogue 
britannique! C'esl une de ces imag" banales qui servent 
l foire pénNrer des idées simples et solides daM le œr
veau populnire, en matirrr de pol111que élrangtlrc. 

Il était acquis que, iama1s, l'Anglc!A'rrc ne lachail sa 
proie: qu'tll• <eule ét:111 capable d~ s'obstiner dans une 
politique. même absurde, a"l'C une s1 patiente énergie 
qu'elle lini><n1t toujours par a1·oir raison. Cette lois, c'est 
la France qui a pratiqut\ rrtte méthode - tandis que l'An
gleterre hé<itait, IA'r~i"rr•ait. mena~ait. palabrait el 
n'1g ssait jamais. S'il lall•1t comparer 11. Poincari à un 
~péc1men qurlronque de la race canine. c'est plutôt avec 
le gri ffon br\ndlois qu'on pourrait apparenter &a physio
nomie - mais, C<'lle loi•, il a agi romme le classique 
bull.dogue. 

Cn moteur mene1lku1. une carro~•erie élê~ante, le fond 
plu< encore que la !orme; en un mol, la ESSEX Torpedo 
garantit à l'arheleur une 1·oilure d• ligne simple el él,<. 
g•nte d'une r1-1stance in<onnue JU<qu'ici. F:tab. l'lLETTE. 
06. rue de LJYournt, BruL - Têlép. 437.24. 

Et M. Theunu ? ... 

C'est aussi un succès pour YY. Theunis et Jaspar que 
l'abandon de la ré•!stance pass1~. Leur a-t-on assez' pré
dit_. dans une par.tic de leur entourage, que la politique 
Po1nt.aré eondu1sa11 A un fiasco. et qu'ils avaient tort de 
la suivre ? Ils ont d'autant plus de mérite • lui être de
meures !idèl,s, qu'au fond ils n'avaient pa• 1:rande con
rionce et qu• la manièrp de Poincaré n'était pas laite pour 
leur d?nner la lo.i : _il dédaignait un peu trop de donner 
Se$ raisons ... Mais 11• ont compri• que. quand on s'en
gage dans une 1·oie. il laul s'y t•nir. Us avai• nt été en
~a!nés dans le silla~e Poincaré par la force d , cho~s; 
ils ont eu la sagesse et la lovauté de ne jamni~ chercher• 
s'en écarter ... L"é1·énemrnt 

0

le$ récompense! 

REST.U:R.i~T L.\ P .iIX, 57, rue de l'Eeurer 
Son grand confort - Sa line cuisine 

Ses prix très rai~nnables 
L.\ MARJ::E, pince Salnle· Catberioo 

Genre Prunier, Paris 

Mais sera-t-on payé ? 

Ça. c'est une autre histoire. L'adversaire est l bas; nous 
l>'ons remporté la victoire. Maintenant, il s'agit d'en lirtr 
parti. Et, de nouveau, on l'a avoir affaire aux experts. aux 
lîn~nciers, a.ux, industriels , aux. économistes, personnages 
émrnents qui s entenden t mcrve1llcusement à brouiller lC'. 
cartes. C'~t maintenant qu'il va falloir jouer serré .• . 

LES PLUS BEAUX LlJSTRES, BROXZES D'ART 
ET SERRURERIE DE STYLE 

à dt'I! prix moMrés, 
se lrou1·ent chez 80/\.JIOl'ERSOE.'i, 55, boui. Botanique. 

Ça va bien 

Un de nos amis re1·ient d'une grande tournée daM 
l'Amériq~ du Sud. Il oous dit l'abasourdiucment des 
gens de là-bas de1ant le gàchis européen. En réalilk, ils 
n'y comprennent pas grand'chose. Ce qu'ils voient de 
plus netlemenl, c'est que toutes let nations, sue<:essil'C
ment, em-oient dinguer lAngleterre. Cela leur parait un 
p•u sacrilège, mais cela est, et le prestige d'Alb1on d~ 
rend, dœcend .. . li C!t au Chili ce qu'il est en Egypte, 6 
l lontmarlre el li Molenbeck. 

Pauvre Albion ! Ferait-elle pas mieux de laisser là aes 
vie_illes malices et d'agir en bel accord nec set loyaux 
olh~ ? ... 

C'est peut-Hre ce que Stanley Baldwin a compris. liais 
le marquis Cunon a-t-il compris, lu i qui lut reçu au 
Quai d'Oruy entre deux portes, pendant dix minutes, el à 
qui Poincorê (qu'on ne savait pas t i humoriste) a parlé 
de Renan? ... 

A via aux parents 

L'année scolaire va commencer. C'est l'lpoque des 
achats en livres. cahiers el objets de cla!se Etes-1ous sl)r~ 
de n'avoir rien oublié? Avez-voua lait choisir par votre 
fils, par votre jeune r1lle les objeta qu'ils vont employer le 
plus - lt portc-plumt d rêten.'Oir, lt portr-mint1 - qui 
seront leurs compagnons d'études de chaque jour 1 Faite• 
choix des cmbres inslpe.rabl~s - Ever>harp et l\'abl 
Pen - dont lM modèles de tou.s prix sont loujours en 
stock 

A la Mai'<ln du Porte-Plume, 6. Boulevard Ad.-llax. 
Et prochainement 6 An1·ere, t 17, lleir (en la~ l.nno1·ation) 



aio Fou.r~uoi Pas ? 

P olitica espanola 

Gran enlouswsmo en toda la Peninsula por el Direc
lorio ! 

L•! garant••S comtitullooeles !on suprim1daa. mais la 
hbertaJ ea g•rtnltdad. 

El Direetorio a promulgado muho det;rclos. {;no de ee.s 
decretos re1oca une gran quanltdad de s1m1lt~mployados 
tn los d1'er~O!\ min1:.Lerios del lnlerior, del Exlcr1or, del 
farniente, de los labacos, etc., etc. 

Todos œs s11111l1-employados se M>nl engajados cl.tns la 
Am1ada. lb ont ~l~ immedial<lmente venados dall$ I~ di
ltl"I<>! sen-icios du 1!1nisl•rio de 11 Guern. ou ils &eroot 
trnudos de se prtscnlare al moins une Io~ por mois avec 
armas y b:lgajos. 

L.a cconorn1a realisada avec sœ re\'ocaciones !!-' de 
10.uoo.000 de pe$eta,,. 

Malheurrn•amente el conseil de Directorio a du su•pen
dtr< la sunsi1 po1que Su Maye•lld 1 du re1ournare a San 
Seb3•tian continuart une parlida de Polo. 

l::n allendanl el reloume de Su füveslad à \ladrid, el 
Direclorio a en\'O)ado 50.000 soldados· a llaroco; de esla 
manera il n'y 1 plus de chomadores. 

? ? ? 
El Capitan Go.~ral Primo de Rivera, llarqea de Yultas 

Co~. a e<hanjado soldado!. como temoins. 11ec el cele
brt y bravi~ mo General S.·condo de Riviera y llonte
Carlo y 83rtara, residenle en Melilla. La renronlra, ju
ja1'3 inrvilablo. se rate de la mrnera suivanta : 

El Capitan Cenerol Primo dr Ri1•rra. Marqes de \tuila! 
Co•as. C!'ta1·a sur la plai:e près d• \lirr•iras: romo 11'
m n• : el Almirante de le cscuadra lnglesa y el Governa
dor d, Gihralt~r. 

El Bra"i•<i«imo C:.-neral Serondo de Rievirra y llnntc
Carlo y Bacrara r<ta'a en la plaje de Tan~•r; como 11'
moins : el General Frauces romon.tante en l!aroro v el 
Rr•id•nle Fronrr. en Casablanra. • 

.\pre• muhn< rnur• duro•. rharuno •• l'f'nlrt en eu raM. 
Ln• temn1n• on Mn<!ala•l1>< q11• ri barrl)-pharo •ur le 

quel el arh11ro d•l•irarlo dt la w1edad de lu .\aciones. 
a\'att roulado au fon1lo de b o~ua. 

? ? ? 
Su \faH•tod rrf'nudo dr Son ~hastian. 1u parlida de 

pol" lrrm1na1ta. tl con .. jo a pu reprendert. immcdiala
m,1,tl 

llah ·urou•:in,,•nt . Su \!oyesto1l a nu repart.r preripida· 
m<'nle por San T 1ndcr por conrourir a las regatas reale!. 

Une preuve dt plu~ de la r~siFtonce des voilurM 5 el 
10 llP filrorn r•t la nouvrllr virtoire ~ Rnllvc d'Ostende 
caVgorie grand toi rnme 605 k lomH~. • ' 

Simple Que~tion 

- (Ju• lurner? 
Lo Ctj?arrltP ile l.uH r•r r~rrllrnr•. 

- Natul" llement. la « Bogdanoll Yêtal ». à Ir. 3.50 ... 

Le vi c-0mte Berryer 

Dans le lrain Oi.lende-Bruxelle•, dimanche ~oir. 
Le m111istre Rcrricr. qua avait pr~s 1dé. • O•~nde, lc6 

!Mu d<> l'eau (qu~ d'e..u. en ellet : eau du c1tl, eau du 
B.xq. eau de 11 mrr !) monl• dans lt "•gon-ulon. bedon-
111nt dan• •a red1n~ol•. le YÎ•agc 1poplectique, ftS yeu.s à 
n. If de l~t.· ""'' ••• bu~· •. 

fn mon<ÎNtr •i~nale di~cri'lrment à sa femme le \'l 
coml•. que madame conlemplc longuement avec une can
dide er!ronlerie. 

1 Apnl• ce oonsritnci1·ut examen. la i• une l·mme de dire, 
à m1-,oit (mais !3 >Oil egt claire et l'espace contenant lrs 
dra111ntis personœ rC$~crr!\) : 

c Eh bic!\! mon rhlr1, il a l'air d'une grenouille-tau
reau qui aurait bu du champogne ! 

Qu'on v:ennc encore dire que lrs lemmes n'ont pas ~ 
~cns pol tique ~ 

CIJ.\TF:\11 D'AROE'\!';E lprt., Dinnnt) 
L•mch, 20 lranrs -- !liner, 20 Irance 

Tenn" et goll ne !S trous 
(uniqu• en Belg111u•) 

Q uelle simplification 

de la Vir que de léli'phon.r au ~ 72. ~ f . rhri Eu;iènr on \ PS, 
·n lut donna ni l'a1lrc»e ou pion des lieurs el coi beille1 
dnanl êlre rem1~s. 

Vieilles catastrophe s 

Il y a plus de v1ngl-ctnq ans, une catastrophe aéronau
tique émut Bruxelles comme 11 vient d'tllrt ému. L.'aéroslat 
de l'a~ronaule Toul•l cre1a là·haul, tt chose& et g""' 
s'aball1renl et •e bro)etenl en unt bo~ sanglante ... 

A la ~uite de C1'l accident, Capana. un Coru. qui d~ 
vint à peu près llrutellois. ,·inl Mmonlrer qu'en env~ 
loppan t le bollon - comme on laisait du !ilet - avec le 
porachule, le darn;•r élail s.!mu•cnatnl diminué ... R1rn 
n'emp~chait, de plu•. qu'on Ill le parachute en ~lolie 
•snilugée. 

Ca, na lit des Mmons:rations à 11 plaine de Tour~t
Tam. Il mont•il à millr mètre• dans !On appareil qu'il 
crevoll ou qu'il dérhira11. Aprb un bref lemps de chute, 
le porachute se d/o.rloppall •l la d•srenlt se faisa it avec 
l•nleur. On a vu. depuis. des e1plo11• pllllS terrilt1nts, 
mais celui-lâ. dan~ •on l('mps. lut "n•alionnel, 1u point 
qu'il a\ait êté intndtl au-n<s.<u< du ltrr.toire bruttllois. 

Ca pana recommença .. a troU\ a un• compagne •por
t ive en la personne d'une jeune lemme. depuis célèbre, 
lime du Gast. qui se r~'!\la oux lou lrs bruxelloises en un 
el~g.lnt travesti ma<rulin. 

l'n •oir d'explo1l hrurcu1. Y•• du Ca.i recnail dans SN 
apparlrmenls du Grand llulcl : une jolie f,omme. des R1·ur&, 
de la brnoure - a.rc cela un• coupe de champagne -
c'éla•l très atlracltl. Il y avall Ioule au Grand Hotel ... 

Cependant. quelques 1n\ité$ lurent bien abasourd is. 
Ayant franchi e<rAlier, couloirs. p~nétr~ dans un salon 
bourdonnant et !\clair~. H< tiraient leur plus belle rh/o. 
r•nl'l' à la mollre•s• de réan! el la r•~ardanl en•u1le. ils 
s'ttoonaienl de ne pM l3 retrou•er telle qu'ils l'av11ent 
ima~inée ou vue. 

De la soie? Out. el de toutes lrs couleu~ ! D« bijoux 1 
En tas et foormrs, arrrorhi!s partout à la dame ... Moia 
elle ••ail moins de i:rOre que de moje•lé. la dame; un 
mo"JUe caractéristique, mais plutôt de boucanier que da 
n•mphe : pour tout dire, elle avait de la bouteille, beau· 
coup de bouteille. 

Auprés d'elle. le bon ma!lre Camille Lemonnier, eo
nore el cordial. a'empre•soit. On ne A'at1enda1l pa• non 
plu~ 6 le lrou\'rr si en17agé dans l'oéroslalion. Et les 

•po,til< n $'étonnai•nl ; il n'êl•il ra~ plus quo>slion de 
rarorhul~ que de i:az h' drogènt d. n• celle brlle rérep
t'on. On parlait li1t~r1l11re. . 

On n'•n rarlait r>< tant qu'on n'tnl•nrlft parroi1 un g11 
tumulte à l"éta~e An-rlr~u•. Et c'~loit l'rxplicallon. 

1.A-hnul. r"Hnit 11•• du r. .. 1 qui rrrevnit. 
En desaous, c'était M- Rattazi , ntlc Bonapart .. Wyae. 



ex prince<'!~ de Salm, direclricr d'une rrvue bien oublié<· 
d•pu1<. el qua •'appclaal VI l/a/1ntt1 E1p~gnolt1. Qurl 
qu bomml'4 de ~tira 11 philo•ophes •'Haient [ourvoye• 
parmi lts alronaulea. tl rlcaproquement .. 

On finit par r,..1•rniser •nlrt ~portir1 et krivassitrs 
L< rh~mpagne de li•• du Ga.,! valait mieux que oclui dt 
M .. Rallati. 

T01U /<1 1oir1, av Rt1tavrant-Danting 
-o- UERR\ GRILL -4>-

l"A1! Gaby de Paria, la plus r~rcntc crhtion. 
A minuit, distribulion dea véritables Gaby; Fétich~ 

porl•-bonhtur. 
l'llra-chic. 
Tfüphont 227 52. (Pri~rt rlt retenir aa lable.) 
Cuisine chaud• 1oute la nuit. 

pauvrir \'Elal et d'éloigner les Bora • oie leur bois - ce. 
au moy•n dt routH el d'in•lallaliv1 tlont' le bul parai! 
phi.s stral~ique. mu.,cal et fin• " qu'andu•tratl. 

L'Etat a un procf• •ur le. bru Il nou• .. n1bl• qa'al 
•e d~rcnd mal, plus mal qu'ai nt r. l contrt un •impie 
crntrihuoble. 

Le mini,lre de l'agrirullure - el rlrs ror~ts qu'on lire 
à bue el • daa - •11 rai•ail un pelai tour là·ba._ ' ver
rait clair tn une sttoncie~ aussi clair qv~ pourron:r t \ 1ir 
r.-ux l qui on a ofierl dea lunettes en .erres opaqu•' pour 
qu'ils ne voient pas. 

La CLEVE!.A~D-SIX NI la Rrint inrnntrtlfr dr1 Sir-
c,tindrri. Quelques conolu•lt! inti ......... rlt luxt •nnl h-
\"rables immt<dia~menl l l'ancien pm. P PERRO\ & Cie. 
209, a-vmut Louiu. 

DANS LA RUHR 

- Allons-nous-e n, la résistance passive est terminée. 

Colfontaine 

(Juelques-uns de nos amis rurent jadis le$ animateurs 
d'une campagne qua uu,a, ou cœur Ju sombre Borinage, 
lt boas de Collonlaane, promu au grad, de poumon du Bo. 
r1nai:e. Ce lut enl1>é .,.ec enlhousiasme , l<-S pou,·oirs pu · 
blirs montrèrent, probable1D<nl alors pour la première loi<, 
qu·11s comprenairnt la beauté el l'utilité ~! arbres el det' 
boi.s. 

l\rpuis, les !loches ont commis de gravee dêprtdalione 
dano le bois. \la" n>1c1 baon une autre mtnoce. 

Quand il arhela le bois. l'Etat laiMa un délai d'option 
portant 6ttt dix hC('!ere$. à ctt11in p.rtacuhtt qui croy111 
Mcouvrir de la houille doM le so1i.s-!ol. 

C.<'1!1 opl~n ~ trou"e maintenant dans les mains d'une 
M<t~t6 qui a p•ut ~Ire trouvt la houille, mais a 1urlou1 
lrou•é le moyen de ruiner le boii de Colfontaine, d'ap-

La foto 

Il n'a pas encore reçu ln • fo to • de ln $ervante aimte ! 
Lo belle parall etre fl'$lêe 111sc11•1bl;· A la lettre bnllenl<! 
el implorante ici-même puùliéc. Ou moins. la nou>rlle 
mis.si\'e ca-denous, qu'ai lui a êcralc, toujours de l'Alle
magne occupée. semble le prouver: 

Cbàre ami• 
Jo ,..;ent. r'pondre ~ • otire earte qoo je Tient. do rece•oir à 

in~t.anl qui ma fait. gn..nd pla::iair de voir que vou• av•lnt en 
oore un pou.a de cœur pour moi mai1 fa\&i& cru avoir vot.re 
fot.o m.ait rieo da i.oua e-nfin Jt croia baM que voo• mal4 faire 
c:• gn.nd pl&.1dr la de. mt fA1ra P9'"' tn.u •otre foto l •ol • p,.. 
m.ière 1'ponce ur J• .-oudraa o. biM '4 voir u Lan• b~ 
one bonne foi& ci tu nt fa11. co plail'r 1a tu auru la m1tnt de 
au.ile au~ et. il mt faut. la tienne a·nnt. Tu me dit. quo lu " 
fic.rie o..ne carte et ont ltllre maia jt n'ait r.en reçu enfin peut 
tlro qu• te Comancb.n~ I• l oubliu mw i• ne •uà poa lacllê 
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J'O'l' ooi.. Eb noua eomme bùm tM ' "' notre dép•~ pour 
tttoumaJ ou Belgique m.J oo no aait pu encore ou oi: •• o.n 
cfü à 8)l6 on dit i. Liége ei •• pour™t ltre i. Liége J• 1tr&1t 
M>O•ec.t aux pfft de toi tncore 1 mole de pacience et po.11 on 
ce reveru et pais on ftl'M bien de. chOMI tCRmblo 1.a com.. 
pnut• bt.., O&la. 

EJùa je ne YOÎ.% pliu rien l voo.s dire qao j'at.tend votre loto 
pa.r retour du courrier. Donc n'onbtiu pu. Je reeto Je plu.a 
fidèle aau. Ton ami.a qui t'tnvoie millet bons b&lten de l'oin 
et bient61 do pret. 

X. 
P. 8. N'oobliea pu TOtre loto. 

DGBOSC expose dans ses sa lons. 3, rue Cresp~I (Porte 
Louise). sa collection modèles de Paris : . 

De joh~ robes de ra11ssants tailleurs, de séduisants 
ehapeaur , les pl~ chato~aotes lourrurH, à dts prir des 
plus raisonnables . 

Studebaker Six 

l.talgr~ la hausse du dollar, les automobiles six C!lin
dres STlDEB.\Kl:R re1ton1 les vo1tum1 1ntére..,ant<• du 
marché. R~ndez-vous à I' ~gtnce Gtntrale: 122, rut dt 
Tm Bouh et comparez avec d'au tres marques, vous serez 
convaincu. 

Edom répond à Pirebolli 

Mon cher Pourquoi Ptu ? 
Votre correspondant occasionnel Pirebolli repr.:!nd, •ans 

ùn douter peut-tlre, une combine dont j'avais pari~ il 
1 a quelquM moi!, mais mon projet me sembl• plus 
pratique: 

1• Saisie, dans les mu•~ alkmand•, de coll<'clions 
artistiquu, dont la réalisation couvrirait une partie de 
l'indemnité due aux Alli~; 

2" Exposition, en France, Angletern, Italie et B•lgique 
~ ces tré<.ors, droit d'entre• ... ; 

3° $1 l'Allemagoe ne rtgle pas à date déterminét ses 
annuités. vfnle pa11telle pour cou\'rir eell~i; 

4• Cœ ventes auraient une inOuenc& !o"orable ~ur les 
changes. EDO\J. 

• CHERRî OR >, Apéritif 
Se déguste dans tous les ca lés. 

Savon Bertin à la Crème de Lanoline 

Conscne à la peau le ~elo oté de la jeunesse 

Le benêt 

En assi~lanl a la nai .. ance 
de ron premier enfant, 

un benêt 
s'a!Tolail 

de le \'Oir retenu 
par un lien impré\'U. 
Quelqu'un de l'assistance 
lui d11 hruN'usemenl: 
«Coupe Cordon, Benell ! » 

BAS POUR V ARICF.S 

CEl:-0 Tt:RES MEDICALES 
Phannarie angla11t 

r.11. DEL1CR8 
M-66, ru. Coudtnberg, 8ru1elle. 

R. S. 

Le livre de la semaine : Le Char ailé 

M. Pau l Prist o'e&t pas un poéle [olichon et d'aucuns 
- ci·' ci n• de lrUre, ne reculent de\ant nul l-Jleu-prè< -
l'aPf lknt volontu·r• Paul Tri•t. Son œmre ••I a>"a her
met1que : tout le monde n·a pas accès à •~ tour corin
thienne; il est le poète des princes plutôt que le prince 
des poétes. 

La mi••ion de• pt>!ks n'a jamai• paru plu.s noble qu ·en 
ces temps déplorabkment utilitairM et pro.alques. où 
le Parna<se n'altiN' plus les pMerins de la roule quoti
dienne ... Bon artisan du 1·ers romantiquP, Paul Prisl 
!orge srs poémes sur la solid• enclume. 

Oil lea plu.s 6er1 rimeun oot trnrtelé lt:ura ,·ers ... 

El telles de ses ode•. comme La f'1ctoire dt Somothrau, 
sont lailrs d'un bon métal. clair, •onQre et ré!<i.tant. 

TA VERNE ROY.\.L}; DltUXELf. BS 
T iltphont :m;oo 

V! premiers Pât« de lois gD' de FEn:r. rt• ~trasbourg 
sont arri1'és. 

Spéciaüté de Terrine de Bru.rl lca. 

Porto - Sherry - \lns et Champa~e. 

Prix-courant pour toutes les livraisons domicile. -
Ville et Province. 

Le monument del' Ultimatum 

Le Touring Club a pris l'inihah1e d'un monument 
commémorattl de l'L'ltimatum nllrmand du 2 aoül 1914. 
Le regrcllé Georgr~ LProy, ch1•1 ille ou Hiére dr l'eolre
prisc, il y a un mois encore •i plein dr ju"énile ardeur. 
ne ••rra pao, bi•t1s ! l'inaugural1'1n de ce monument, 
mais ~on sou1enir \' dtmeurrra attaché ..• IA' monumrnt 
sera mis au concours. Auendon•, non sans quelque scepti
cisme, ce que produiront les cfrorts de nos sculpteurs, 
car le sujrt, s'il faut le traiter en nllc'gorie, parait, à pre
mière reflexion, de CCUI qui Il donnent » ptu .. . 

Le T. C. B. 1·eut plarer ce monument dans I~ square 
dit te de la Frousse 11. qui précèJc le Palais de la t\alion. 

Singulière an tinomie ... 
Ce 5quare, lei qu'il est arturllement, $C recommande 

par une louable 'implicitê; un monument all~~orique de 
grande; dimen•ion• ne déparera-t.il pas sa simple ordon
nance? S'bamoni era-l-il a1ec le beau fronton de Code
charlM? 

M. Theunis a promis, dit-on, rct emplacement. Est-i l 
le seul juge en la matière ? Lell queslurPs det Chambres 
ont bi•n. elk> au .. i, leur mot à dire. Et nou• sal'on• que. 
parmi I~ membre• qui les compo•enl - celle du Sénat, 
particul1êremenl - 11 y a de3 gens de goOt, qui l'eillen l 
jalou.,ment au cnrarlère arti~t1que du Pnl~is et de ses 
abords ..• 

I .. \-P,\55E-SCR·ll EB 
HOTEL CO\T/\EllTAl. - Le mtilt.ur 

Gabriel Snubbers 

supprime les coups de raquette et fait que. •ur les plus 
mauu1sts routea, on roule comme sur un billard. L'amor
tisseur« Gabriel Snubll<'rs » se monte par nos mt'c~niciens 
sur toutes voiture• Il l'essai pour qurnze jours. Demander 
brochure explicative à ~krltn• el Straet. IM, rue de 
!'Aqueduc, Bruxellea. Hl. ; 432. 71 et 463.:10. 



Pourqu oi Pas ? 849 

M. Hoover 

11. Pau l Bi mans publi•, dans la revut f,t Flambeau, une 
tmarqua!Jle élude sur uu d1plomale américain, Y. ~. B. 
Pa~t. ;\<>u< en dtla• h<>ll> ce (la5>age caract/:risliqut, qui 
lconetrne un gnnJ ami de la Belg1q11•. If. Boo,·er: 

C'Nt da.ns Je c:abinf't. d,. \\" H Page, ,..,.ont• M. P. H7maQ.1, 
~pe fortnt. an~l.ées lf'1 grandtJ1J lignti du plan de ravit4illemtot 
de la Bclgiqoe. Un .Am~riC':t.io , M. Shnler, arriva de Bruxc.llœ 
et. d6cnv1t Io piril de l aro1oc qni mcn•\llit 1.. populatioOI. 
M Hoover le mena cht& ' 1 Page, qua, À t0n tour,, oonduiait. 
M Hoonr cbn Sir Edward Crey. Bientltt. \·inn.at lUL Fraoo
q ru rt J,. baron ùmbC'rt Qoe.I ~rait l'Am~ricaio qo-'on cha.rgo
rait de h dîrttlioo de l'lnorme eotrepri-. qui •• ,labora.ic.! Paae 
Mt tl>uma vaa Hoovtr et lui dit. : • Vou~ fl.ea l1lomme ! 1 

Hoover ne répondît. nt out ni 0-001 regard• l'horloge, et aortit. 
Quand H rtoln1, il eixpliqufl qu'il a.vait.. oorut.al.é qu'une heurt 
do• :"Ut. •''covler a'-a.nt. la f('rmet.ure do la Bourae de New-York. 
ea. qo'il eo avait profit~ poor a.cb('t-tr. par übl~. quelques millioa.1 
de. boi~flll&aX da f.:roment Pa:tt aimait à raconter ~tu &necdot• 
poor montttr b npidiltl d• rf.ftexion tl d'a.ctioD qui c.'ract'ri· 
f.11l ut homme de cœur f't d'affairts, ebn qui lte grands 4:lan1 
d• t('nltmcnt. •limu11\i(.n\. r~prit d'initi•t.: ••. 

L• Rf.STAURA XT C\ RDl'.'\AL est rouvcrl. Bons vins, 

n ctllrnte cuisine. Prix modérés. 

En province 

En!J!ndu à table d'hôlt, en province. 
t:n convi,.e, en mangcanl, parcourt son journal. Sa voi

~ine, d'un coup d'œ1l d• c6tê, lil le titre d'un article rela
tant un accident : c L'auto capote li. 

« Toul ce qu'on invcnle, tout de même ! .. . , » dit-elle . 

AUTO\IOBILISTES. - P~urquoi vous donner la peine de 
gonOer vos pneu~ quand notre merveilleux gonOeur 
c Kirbr • à air pur peul le faire pour •ous ! 

Demandn notice n• l'i el prix aux agents : 
Trrn trlivru & Zwanh, :\0, rue de ~131ines, Bruxelles. 

Les amateurs de Porto exigent partout le Porto Rosada 

Au aeuil du mystère 

... l\ous avons tra,.crsé tieul-Brisnch. C'll6t la ville mi
litnir~ ronslnnU? par Vauba n. T~·pe d6classé. Nous con
nai~1nns Philippeville. Rocroy, Bergues, Morsal en Lor
rain•, sentinelles a' anc(-es qui ne s1•nenl plus â grand 
cho••, mais qui ont encore l'air lorm1dable. El, tout à 
coup, \Oici le Rhin qui roule ses not• rapides et bou~m 
•ous un p1>nt de baleau\. De l'aulN! c6lé, ce sont les toilS 
poinlus cl moussus rie Vieu, -Brisach, en pays badoÎB. Ici , 
r·c.~l la paix, l'abonolan!'e alsaciennr, le bon pays où tout 
le monde mange à f.ll laim; là-bas, de l'autre côté du 
füuH, à cinq cent~ mèlres de nous, c'c•l le pa~·s du mark 
Mpr~i~. la terre de mi•êN!. 

Que se passe-t-11 derrière les remparts de la petite ville 1 
On ne voi t personn<. ni aux fenêtres, ni sur les prome
nades, n1 même sur ln rive du Rhin. E~t-ce le pays de la 
Relie-au-Bois-dormant ? Pas moyen d'y aller voi r . . . Pour 
pa~er cc pont. il laul un paSl!<?port. vi•~ par l'amhas'ladt 
d' .\ llem1~ à Pari•. :'lous nt sauron• pas si l'<>n • it dans 
c lie • ille. 

Cr~ndanl. voici un homme qui •e prépare à pa«er le 
pnnl. C'e•I un l"'"''re hiore. h;he. Mi:uo'nillê. l'air inqu1N 
de ~lui qui ne sai t pas s'i l mangera demai n. Il ploie sous 
un aao. Aprèl quelques formalitês rapide&, le douanier 

français le laisse passer, d'un air de méprie et de pitié. 
Nous inlerrogeons ee fonrhonna1re. 

« .C'est un pau~re diable d'Aleacien, oous di1-il, qui e1t 
lt!ar1é. à_ t\eul-Bmach : .il a un passeport permanent. Il 
vient 1c1 tou• les deux 1our• pour ra~it.aillor ~ lamille, 
mais il St ruine. le pau r· homme ... P<n• t dooc, a,-~ 
te que vaut leur mark ... 

- &lais pourquoi continue-l-il à habiter Vieux-Brisach? 
Et le douanier, qui est du llidi répond avec un accent 

indéfini<•able : ' 
« Que vo11lrt-\•ous. lfon~ieur ?... l'amour ... ,. 

La noie d<lirale sera donnfe. dans voire intérieur, par 
les lu~lres el bronzes de la C'° B. E. L. {Joo•), 65, rue 
de la Rcg~nre. 

1R1 S à ravive r. 40 teintes M 0 DE 

Histoire gaumaise 

La b<>nne du curé est en tra in de servir le potage à soo 
maitre et à un invité. On cause à bAloM rompus. 
, « ll parait,_ dit le curé, que celte pauvre Claudine, qui 

n est pas mn1êe, va bienlbl mrllre un enfant au monde ... 
- Sait-on de qui il t<l? demande l'in,.itê. 
- Ah ! ma loi, répond la St'r\"anle. mell~t voire main 

dans une fourmilière, el dite$-moi la fourmi qui vous & 

piqué . . . » 

Ml CJI EL !Li'I'fBYS, 16, rue ile St:i.•Aru-1, Ixelles. 
Tél. 153.92 

Représente les pianos f eu rlch et Rünl-eh 
Les autos-pianos Pbilipps-Dueanola à pédales. 
Pbilipps-.Ouca. reproduct.eu r à électricité. 
Philipps.Duear tiat reproducteur à élec~ricit.é et pé· 

da.les combinés. - Faeilit& de payemeo~. 

La Brabanfonne en fox-trott 

En passanl, au bois de la Cambre, à proximité d'un 
dancing, nous avons été 8urpris d'y entendre jouer la 
Brabanr<>nnc sur un q1hme de danse, au grand plai
sir de.s nombreux couples qu i se trémou••nicnl en meo;ure 
sur les pistes. 

Il exi•te crpendant <ullo<~mmrnt de « one-~ltp • et au
tres danses, pour que noire air national ne ~rve â lier 
la mayonnaÎ8t d'une salade de pieds, de jambes et de 
nombri ls en fr ic lion . . . 

Proc/11111ormcnt, ourcr/urr du 
BRISTOL TA îER~' 

Dlgu11ation 
Grill Room - Bullet jroid 

Muscadin& au Rhum W eiler i."~~~~.c~~~R 

Vélos administratifs 

Dan! œ nllage perdu des Ardenne~. le [acteur, ,·ers 
~ onze heures, s'en vienl d'un pas tranquille el distribue 
posément son cou rrier, la pipe aux dent~. le bâton rerré 
au poing, Le t~légr~phi!tt n'es! pas plU<I prisse qu~ le 
!acteur : lou• deux su1wn1 IPS roui~ d'une allure me<u
rêe d •aire. Pourquoi n'emrloiont-ils pa• lt ·~Io! 

JnllNT<>l:rz-1..,;. Ils \OU' r•'pondront que !'admtni•tr. 
lion, bien loin d'en lournir à ses agenL>, n'aulorise ceut
ci à en user qu'à leu~ riaqu~ et périls. Elle ne tolère 

~ 

l 
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l'u•a~e du •~Io qu'è la condition que ... le service n'en 
~li ~ ! ace,< •roi. 

.\ e rao; econnrz donc plua de ~ que, si la gare tsl â 
1rv1~ l1lomè11 es rle chez vous. les exprès vous parviennent 
un. h·•ur. el clrmie après leur réception au bureau télé
graphique .. . 

Les au tomobiles \'01'\l:'i. 33. rue des Deux Eglisee, li
v,-en l dès è présen t let modèles du prochain Salon de 
Pa-i . 

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

Aux champs 

Nou~ sommes à Maulde, petil p.stelin sur la route de 
Mons à Quart~• . 

ln cic!»tt •p•rçoit. usis sur son derrière, un vieux 
hor~omn:•. OC< upé, avec une con ocienoe admirable, à re
gordtr pouo•cr les pommes de Cerre. 

Lo q·cltSl.c a' informe de la d••ld nce qui le sépare de 
QJ3flU. 

Dau;oant ù rrarher l son tra,.ail ardu, le campagnard 
lève v..rs lui un.· figure réO~chie; puis, rixant la bécane 
d'un ai r connauseur, 11 parall ae livrer â un calcul dini
cile. 

Enl1n. il pronor1ce : 
• Su r une macl11ne " insi, n'e..t-« pas, eh bien - hum ! 

hum? - il y a encore sù rcment un bon kilomètre!. .. • 
C a rarl"'I'· le \'ieux 1 !lageois qui posai1 pour le pean

lre formin llaes 
• f:St-ee que •ous a1·ei des poires, cette année ? .,., lui 

ùemaode F. Boes, pour dire quelque chote entre deux 
u olt1s. 

L'au Ire rumine ~• r+p1 nse et articule avec conviction : 
« ~ •n, je n·a1 pas de poires cette année-ci. 
- l.t iles pornrnes. e'l .-e que vous en avci? • 
1io11velle rHln:on . sui"e d'une nouvelle riponse arri· 

rant a•...: la m~me lenll'l.lr : 
• ~~n. je n'e1 pa~ de pommes celte ann~e-<:i. it 

l'u nou1rou el long l ilrnce. 
f' ~ le pai1an reprend - de !Ut-même, celle lois -

la F r ;le: 
• l n·ai r d'arb-cs 

BUSS & C0 

En Bochie 

Pour w-o. pel ils et ~aods cadeaux 
6e. ru• dw March .... a u:ic:-Herbea 

"" J nos ami~. en garnison à Cre!eld, nous 
ad en ' t• Ju ~3 scplemLre, un billet de banque de 
la Sa •e-t.lrcr, que dt-11 11 twameurs », 111-bos, - il po
r • 1111'd ~ en a et qu'il• 11ennent même de Bruxelles -
~. , '!• t1rculatioo. C-s bille!! sonc M cnu milliar.U 
Il! marks ! 

\ut e corr•·•pondant iornl il sa lettre une noie que v1 rnt 
M 1111 remellre "'" sa1etier: 220 m1l11ons pour une paire 
J• s m lit, el deux coutuN·s ~e cinq cenlim~tres. Cela n'a 
rien J'eiaµfri! •. 

« \u mom<'nt où je vous k:ris. ajoule-1-il, quatre à cinq 
mille pcr.01111••, drapraux rhénan~ dtployé6. passenc d~ 
n nl < r '!l~trcs. Ce •·)Dl d•• g•n• qui ~nt ~ l~ manile.ler 
à lila 'h•ch, "'' la séance en faveu r de la R~puhliq ue rh~ 
"'"~ a ~t6 • kolossaale • . nous d1t·on. La pol•ee les lai18e 
bien tren~11ille•; pos un casque A poiole â voir daos la 
r ur. • 

.\ut·e. pelites nouvelks : 
- Le dorn1·pilsen e,1 a Il ,500,00-0 marks. 

- vs train• sont bondtt de voya~eurs. Dans let YOÎ 
lures, il y a autant de penonnes debout qu'a•·i~s. laul 
de pl;ire. Celte lois, la r~istanee pusive eet dans 1 
palates ! 

Automobiles Buick 

Les nouveaux modèles 192-l, 4 et 6 cylindres, qui eo 
lent actuellement. dêpusent, au po1n1 de vue mkaniqw 
tout ce que les tit1nea B(;ICK ont !abnqué jusqu'à ce j< 

Inutile de dire q~ toutes ~ vo1turec 4 et 6 cylindr 
sont équipées avec freina aur les quatre rou1111. 

Le trésor dea humbles 

Sélocli'>n de phra~s lapidaires à l'usage de ceux qu' 
n'ont pas de temps à perdra ou d·unagiution à revendre 

Au cofé. - Il est en lecture. 
Av mtme. - Voi·ez terrasae ! 
Chti le coiUtur. - Le premier de ces m~sicun1 1 
C/.,.. le drapier. - Pure laine ! 
Chti /'êpicitr. - Pur cacao et aucre ! 
Clu: le boutiquier. - El avec t•. madame? 
A la baraque. - On ne paye qu'en sortant. 
Au Touring~/ub. - Faites. nous un membre ! 
Au btuar. - Ca~! soixante-quinze! 
A Pari&. - Monte là d'ssus ! 
A Btrlin. - Gare lâ d'ssous t 
Chr: lts geru bien iln:il. - Après voua, madame. 
Clif'Z 1., autrt1. - Eh bien, qu,.1' j'étais le premil't' ! 
Dartf lt1 journouz gnnchcuz. - Ou'allend·on pour agir? 

- C'est bien le cas de le dire : 1 La justice informe •. -
Transmis à ~!. Quidedroit. - La voilà bien. l'Adminia
trUUion ! - Quand noue urons t cent, oou! lerons une 
croix. - Se méfier ? Se m~r.er !. .. - Ils en on1 de bonnca, 
au minist~re !. .. - Hélas! hélas! hélas! trois lois hélas!. .. 
- Ah ! noU<1 'IOmmes bien li\'r!s ! ... - Inutile de pro~ 
Ier: il~ sont butés ! - Sans commentaires. ·- Qu'il! noua 
lichent donc Io paix. à la lin ! - On ks enltnd venir. nrc 
leurs 11ro~ ~abots. - Si ce n'est pa~ malhrurtux, tou t de 
mème. - A quoi bon insi~lrr? - N'tsl-il pas déplorable 
que - i)c)ux p• ys ! - Vraiment, ils finiront par nous 
laiN' "Ort ir d• notn' <"arartêre ! - f. rla va-t-il durer Io g
ll'mp; • nrore? - n laur \'enir chrr nous. pour voir ~a! -
Non, c'esl trop bête ! - On frémie tn 90ngeonl .. - Rion11-
en pQur ne po• ftre obl. ~~s d'en pl•urer ! ... - Vraimrnt, 
cela nou~ manquait !.. - Il~ snnt jolis. I~ r+glelll<'nts ! 
- OMendra-t~n enrore la cenlrah ilion à outrance l -
Ah ! ça réu<sit bitn. l'inirislivt pe~nnellr t - Voyons. 
voyons . tout le monde a donc perdu I• tfte ! - A quand 
la prll<'haine utadroph• ? - Ca~ou !. . - Que l'on y 
r!Oi'<'h1ste ! - A bon entendeur. !llut ! ... - Quand un 
malheur lui sera errivé, ce n' tel pas nous qui le plain
drons l 

Champagne BOLLINGER 
PREMIER &RAND VIN 

A 111 sortie du théâtre 

En tendu. dans I• bolliCulade d'un nstiairt de lbUtre, 
ce mol de circo,,..tance : 

« P~et-moi ma bagardint. ~'il vous plait ! • 

1 Le& abonnements Mnx jo"rnau et pa~liealltl\I 
• betceA, français et an~lai• sont reçue à l'AOE!ICB 
• DECBENNE, 18, rue do Penlfl, Oruxell06. • 
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ensées d'automne 

\"oie• do ac la !an d11 .acan~es ! 
C3mpagn• ou mH - heu1 dt plaisance -
n faut qu'on quille le dt.or 
De cca situ .. qu'on paya d'or ! 

Pour I•~ Mt.c:litl'I, qutlle aubaine ! 
119 ont pu. P•'ndon1 la sa"on, 
Bien arrondir leur bas de laine : 
lh:al1on !a11 le bas rond ! 

J; 1oueur, dt volont6 tendre, 
D'Ostende rrvi•nl. Mca\'é. 
C'c$t hirn loti! Je nt veux pa~ prendre 
La d~!cnse du ruiné ! 

Au village, le Bruullois, 
tomme un roi. p~rloul se prélasse .. , 
Ici. 11 redHitnl bourgtois ... 
Ah ! out, la renlt#e .. déclasse ! 

Le d~put~ pkhant tn m-r, 
Rtntre au•!I. ur \'0Îc1 l'hiver. 
Il n pou,oir grais•er &a langue! 
Aprh lt1 hareng• ... les harongues ! ..• 

Pour les 1clcun1, les btaux dimanches 
Sont f1n1s; ifs trouvent, bien silr, 
Apres la ... rrtra11c drs planchC6, 
Las! le thMlro 11'h1ver dur ! 

~ouveaux ballrts à ln \lonnaie ! ... 
Qu'ils nous lassrnl, qu'il$ nous égayent, 
On dit, comme le virux dicton : 
c Ballet nouvtau esl toujours bon ! • 

Partis en villtgiature, 
~ auwun1 sr aonl mis ... au vers, 
Et nous verrons qu'à l'ouverture 
Leur revue aura changé d'ain1. 

Partout d~ja. dan• les écoles, 
us nou' 'IUX cours sont annoncés. 
En Bo11Ctie - et cria notJ.S d~le -
Ceux du chnng• sont inchangés ! 

• Tout baissera après septembre », 
Promet le mmi,tre, narquois .. . 
Avf.f: l'heure d'hiver, on voit 
Leurres divers eorlant de Chambre !. .. 

Marc.el Antoine. 

einturerie De Geeat 39·~ 1, rue de l'HOpltal -: -
•---------- 2awouoiptc:opr0•..aœ.-Ttl a917 

Pour la promenade 

Le b;lton qu'ils prHèrent : 
M. ll<!audom, de Tirlemont: la canne a 1ucre. 
M. Bauwens: la conne du tambour-maior. 
Le canard amoureux : la cane amoureuic. 
Le coureur llothal : la blrant. 
M. Branquart, d~putè wallon : la kan ... niet vcr1toen. 
Le Maraeilloia: ln qu'crnr1'dira·t-on. 
Al. Demblon : la ran ... oille. 
M. Thcunis: la cannt d pomme d'or. 
Bo~uns·soil : /o ronettr. 
Lo jeune Toto : le Mton dt tucre d'orge. 

Th. PHLUPS 
OAAA088CllllS 
O'AUTOM0 81L E 
D~ LU XE: : : 

123, rue S•n• Souel, Brux.-Tél.: 338,07 

Fab1ea-espress 

Un•. nourrie~. un jour. •il le pape en prière; 
D èmouoo son u11. •1tot, coula par terre. 

Jforolitt: 
Le Saint-Père. 

??? 
Ln cavalier, ayant mal soign~ •a monture 

Eul huit jours de carhot el coucha sur la du~e. 
l/ôrolité: 

Puni soit qui mal y panse. 

Annonces et Enseignes lumineuses 

Vu, i Gand, J'eos.:igoe &Ul\anle: 
Papier handel on t' grool en in 't kltin 

Alle 1oorten t'On emb<Jltttr papier : Goudron' 
in poHrn en rolltn 

Parchemin végétal mat en tranrparent 
Grcosc Proo{ - C041t 

Dikkt en dun11t cout'trlurt 
A[pche papier in a/le /ormoten 

Gr9loree,.d· ye8atinurd tn Fantailit popitr 
Grlt carton 11.üanique- ruw tn langt ttnt o/ twtt iijdm 

gtcourhurd 
Griize carton 4 la main 

Carton bou en carton tuir 
Spltialiteit Nn ;a4km rn pochttltn 
Caisrctlts m rondrllu roor pati11itr1 

??? 
D'un• annonce du journal l,n Rithuu Mtionolt": 

Sotitlt Gtntr11le d' Assurances et dt Crtdlt Foncier 
DE BONS REPRODUCTEURS SO!'!T DEMANDES 



- Pourquoi F a s 1 

• 
Office de brevets d'inventions de " Pourquoi Pas? " 

Appetreil poatr ptrodairre des vegaes 
d&cs les b e igcoittes 

Brevet T. U. S. 3274. - Pour produire des vaguu daiu 
les baignoires, beaucoup de gens, jusqu'ici, se servaient 
d'un moyen déjà connu : étendus dans leur bain, ils agi
taient leurs pieds el leurs mains, voire leur torse; ce 
pru<.:èdé produi!ai1 de lori bonnes vagues. liais le con!orl 
moderne oe peut s'accommodtr d·un procédé aussi élé
mentaire : grace à notre nou"elle invention. on pourra 
d~rma11 se procurer le mal de mer en chambre ou lan
eer 11 ré.,rie sur le dos d'une lame tellement clapotante 
qu'à côté d'elle une lame véritable - fùt-elle de Tolède -
ne aera plus qu'une ride sur la surface d'un lac ... 

Petrfeetioooernent éeonomiqae 
ea t rra ffege des d iodes 

Brtttt A. 87543. - L'invention consiste à truffer la 
.olail~ dt ion citant au mo!en d'un sirop extrait de la 
truffe. 

11 suffit de faire prendre au sujet, tous les malins, à 
Jeun, tro~ cuillerées de ce ~pécifique. 

É tai à eiget<ettes modetm~style 

Brtvtt 537641. - Beaucoup de personnes n'aiment pos 
aller prendre, a•·ec leurs doigts, dans leur Hui d'arg~nl, 
la cigarette qu'ils .s'apprêtent â fumer. Notre invention 
COMiste en un étui dont le cou\Crcle, en s'ou.-ranl, lait 
par11r un ressort qui lance la cigarette entre les lhres ~u 
clitnt. 

Uc c oaveea eomp teu t< ki lométtrique 

Bro:tt 5ï6 A. T. 4. - Il s'agit d'une invention en fait 
ld'indicateur de ntes.:;e pour automobile. 

C'eot un appareil qui s'adapte au compteur ordinaire 
et •ru1 c;t surtout !ort utile pour roukr pendant la nuit. 

(luJnd la rnilure march~ à moins de 50 kilomèlre3 à 
l'hrure, l'appareil lait lo11d1unntr une petite lampe don
nant une lumière blanchi» Si la vile~"<! passe à ïO kolo
mêlre~. c'est une lampe bic ue qui s'allume: à 90 kilo-
8lèlre!, c'e,•l une lampe roug,•. Enfin. à 100 kilom~tres à 
l'h' ur~ cl plus. un d&lanrh!'m•nt automatique fait fonc
tionner un• petite boit• à mu~ique qui joue l'air connu : 
Plu, pr~s dt loi, moll Diro ! 

lie Sepeqaeat< 

Brrr1·1 Z 3!128 B. - En re h'mps où tout ce qui tourhe 
l la 111onna1e courante est à l'orilre du jour, le saptqutur 
If! appo·lè à rendre d·~ "''"' irrs si~nalo!s. 

A!ant remarqué que notre monnair de nickel e<l troule 
rn •on mit. n. l'innnteur a r rr.; ê qu'un mo,·en 51Dlple et 
l'I' dilll de c6mpter c•ll• monn•ie ,erait de la me~urer 
in l'enlilant sur une tige füganle, une réglette graduêt. 

Ainsi, au calé, sur chaq~ table, on trouverait un « sap 
queur » â cùté du pot à allumettes ; quand on 1ouera1 
une tournée, on d1ra1t: « Faisons ça en doute centim 
Ires ! » et on empi lerait les pièces su r la pile ad hoe 
Les ménagères quo n'onl pas la bœse du calcul pou 
raient !aire ainsi leur marché : 3 centimètres de pomme 
de terre, 1 centimètre d'eponards et 2 t ,12 centimètres d 
céleris. T11tal: 6 112 ~nt1mttres, c'est-il-dore Ir. 2.05 •· 

De même quand l'ounier !era son c<>mpte de quinzaine, 
il dira : • 11 y a du bon : je me suis lait 1• 10 celle quin 
iaine ; je met.! ~O ccnllmètre~ à la Cai~e d'tpargne, 
~O centimètres pour le mfoag~; je donne 20 centimHres 
à ma lemme cl je garde les 30 centimètres qui rcs!enl 
pour mes menus plaisirs ... ~ 

On voit quelle simplilication et quelle précision appor-
terai t, dans la vie courante. la di !fusion du Mpequcur 1 

13ttiqae de savon poatt le bet<be 
à l'usage des pelfsocces obèses 

Brtt:tt 107SS!J8. - On sait que les médmns recom
mandent, aux personn,,• qui prennent de l'embonpo1nt. de 
~e livrer, le malin. à drs exercices musculaires. L'inHn
tion du bm•et 10i8898 a pour but de !aciliter ce1 etrr
c1ces. Elle consiste en une brique de 6al'On qui ne dtl
lère pas sensiblement des aut res briques de savon : nous 
pouvons même dire qu'elle leur ressemble en tous point<. 
Le tout consiste en l'u•age qu'on en fait: rand•• que la 
personne qui se ra•e san• notre br.:vet se pa•<e la brique 
sur le menton, celle qui •e ra•e avec notre brC\·et se pa"'e 
le menton sur la brique - chose tout à lait avanlalo"'use 
au point de vue du M•tloppement d~ mu'Cltl' du oou. 

Simplifieel-ioc eu eoctt<ôle 
des eicémes 

pet< le eheiae~eato evetrtissease 

Brtvet 7894 C. 8. - Un des fiêauI du cinéma. au point 
de vue de la recette, c'est 13 lraude â laquelle se livrent 
les spectateur! qui , ayant a•sisté à l'entièreté de la re
prè"<!nlation. relu•ent. quand le programme recommence, 
de .se retirer. malgré lt·s objurgations. voire les menaces 
du placier, el ~oul1tnnrnt, contre toute évidence, qu'il t 
n'ont pas eu leur ration de spectacle. C't!<t pour meure 
un terme à ~s abus que vient d'être in•·enté le si~ge auto
avertis~ur. L'invPntion oon•iste en un peti t appareil 
placé sur le do~irr et que le placier remonte avec une 
cle! ad hoc quand le client prend place ~ur le siè~e. Au
tomatiquement. un mOU\'ement d'horlogerie dfrlanche, 
drux heures apr~s la mi~ en marche, un re<sorr qui lui
m~me fait sortir de• profondeurs du sièee une lon11Ue 
a•gllille bien erlolêe. En pênHraul profondément d1n• (, s 
parties charnu•!, c ·lie ai~u1lle attire !orr~ment l'atten
tion du spectateur attMd• •I l'obi ~e ~ !e lev•r pour re
ea~n•r 900 domicile ou se faire panser chei ion médee1n 
traitant. 
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Le gâteau aux corinthes 
ou l'horrible festin 

Co copil.lin.: de place ovait lti: dhignl pour Ao\"er•. 
premier aoir de son arri,·ée dans la métropole, qu'il 

e connaisu t guèrt. il Oânait à l'anntu~ dana les rues, 
!'!qu'il apel'(ut, à la vitrine d'un boulanger, d'appê!is

aots petiu pams jaunes aux corinthea. Comme la prome
ade l'avait mis en appétit, il entra et demanda ~ la bou
ogère, três oppélts.an te aussi, un de ces petits pains, 
ui lui tut ~racieusement servi dans un papier bien pro· 
re, et qu' il emporta, après en a'·oi1· acquillé le prix, 
uat~ sous, 0 l'aimable commertanle. 
Tout en continuant sa promcnado il grignotait son 

etit pain, qu'il trouvait réellement sa\'Oureux. 
Lt lendemain soir, nou,·elte prom~naÙ•· Le hasard le 

amena dc\~nt la même boulan;:cric (taa1t-c. le petit paio 
u J, grm•'llAC boulangère qui aidait le ha,;ard ?). Le ca
ilaine enlra, et, apres avoir demandé et pai·é son petit 
•t in, dit à l'a\Cnanle boutiquière: 

« Comment appdcz-\ous, madame, ces dWcieux petits 
dleaux au~ rormthes? 
- Cc ne sont pas des corinthcs, mon~icur, répondit la 

oulangèN, mais des mouches; ce sont des pains pour 
· ossignols ! • 

A ces mols, le brave capitaine cul à peine le temps de 
titre son mouchoir df\ant la bouche, alin d'ob•ier à 

'impéluru<e •ortie du repas qu'il 'enait de terminer ... 
Oil esl là-dedans la rnanze? dircz-•ous: il } a une !à

t.•use méprise de la pari de re pau,re capilame de 

!
lace. mai~ non pas une zwanze \'CnMt d'un tiers ... Hé 
1en ! la '" nn1e c'est que cette h1s1oire n'était jamais 
mv6c , qu'el le était inventée de Ioules pièces, mais 
u'on ne l'cnilo•sa ir pas moins au capitaine d'abord ahu

, 1, ensu it<• bouillant de colère quanJ on l faisait allusion 
t rn le rc~;1rdan1 d'un œil de compa•sion. li a\•ait beau 
hphqucr qu'il n'a,ait jamais man~• de pain aux mou
fhcs: la Ralerie des t\\anzeun nroit dUidi qu'il en at"<lil 
rang~. Cela dura de• ann"'s el d·" ann~« et, quand il 

np1ouru1, 11'5 J1I• amis, en sui,an1 •~ corbillard, appre
liaient • ccu• qui ne la connai•saient pas, l'hiotoire de 

[

horrible !cstin. 

Une zwanze de J ambe-de-Loutre 
· L'ami Sp<k ratonla : 
• c :\ous étion• qudqu~ bons garçons, tous bu\'eurs de 
" ond el de ' itt•Me. qui allectionn1on• d'une appétence 
u~i up~1ti\f qu'inassou\'ie k gueuze-lambic national . 

· Je rw •ais plus quelle équipée nous l\'&11 conduits chei 
~he faro. à l'i dt_ . . 

li ) aait là BrW>, dit le llerl11, w luiM di lil pi.eds, qw 

ucellait 6 emoyer à distance, dans 1a bouche de Jam· 
proie, de minuscules cubea de h ornage. 

li y avait :iick le Rebouteux, qui rhait à oo recolle
ments inédits et lructueux; Poule, dit I~ Pueteleer, dont 
les doi6ts peloteurs s'arrondissenl pnr un lie érotique sur 
d'1mag1nairl.'S rondeurs; Spik le peintre, qu'une lèbnlité 
consècuti"e à de grosses libations oblige parfois à cm 
poinhtl1sme désordonné et inalt. ndu. 

Enfin il y a•·ait, Jambe-de-Loutre, qui apportait à su 
farces unt incroyaLle auda~ et une ,urprenanl<! rap1d1tè 
de conception. 

D•puio un moment, il lisait lts annonces d'un journal 
ou\,hé sur le bmc. Et nous 'imc• son œil .s'amenwser de 
lme blague. 

- u hlons ! » dit-il. 
La palronne, dont quclquœ soupirs égrotants nous 

ava ient inulilunent rappdé l'heur~. s'tmpr<ssa. 
El nous tilâmes, it 2 h. 1, 2 du malin, par 6° en dessous 

cl un p icd de neige. 
r.ous SU1\'lm<S Jambes-de-LoulrP. qui nous conduisit 

a\enue du Beau-Séjour. Il s'arrêta de>ant une Yilla dont il 
a•·ail vèr1l1é prhlablemenl le numéro. 

li sonna. 
Personne ne vint. 
Il rcsonna el lini! par tr1iter le cordon 3\'ec une ner

vosité lrénètique. 
Nou• vlmcs, enlin, apparoltre au balcon un homme em-

mitoullè, nllolè, grelollant. 
Sa voix éperdue nous par\'int au travers du cache-net~ 
« li y a le fou ? » 
- \lonsieur, dit Jambe-de-Lou!~. je "iens pour l'an· 

nonce. 
-?! 
- Oui : je •itns de lire dans le Soir celte annonce 

où \OUS d1·manMz un s• rr..tair~ qui ,·ou• arcompaiineriit 
au cours d'un \'oyage d'èludes que •·ous comptez !aire au 
Zambè1,, 

- \' oyou ! Crapule ! Apache ! 
- \lnnaieur, dit Jambe·d~Lou tre, ne prenez pas froid 

plus longtemps: je venais siin plemenl pour vous dire que 
1e ne pars pas avec vous ! » 

roubU de ou toucla. tt toml\• 
M§i ') ta R«f1 Cl 014Vrl rcalo-<:. 

Rqirbentanls bitn introduiu 1on1 dtmand~i. 
F •ire ollr...s en indiquant rtlerences el prttenllons à la 

Firme SU & FILS, rut d11 Caaad&, 57, Briut.1.1,.. 
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La chimie poétique 

Pourquoi Pu 1 

Un lecteur qui signe : « Le Rouspét~ur » (et qui ne rous
pti. pas à tort) nous écrit : 

Mon cher c: Poa.rq noi Pa.a? ~, 

Pourquoi 1ee c Tramways Econom:ques et. Vicinaux: > n'indi· 
qot:nt.-U. pas leurs emplacements d'arrêt. do la m@me manière 
que let c 8ru.J:elloia ,. ? Pourquoi ne p:u géo&raliaer ce syatème 
protiq1>el 

Pourquoi dea t-ramways coapem.-ils, en oblique, la Porte de
NalZlor, où la circnlatlon devient m\41>Se? On a proposé déjà de 
leur !&ire 11Ùvrê le Lrajet dea 16 eL 14, depnis 1A ruo du Lnxem· 
bouri. Ponrqnoi pM ! 

Poorqooi les t.n\ms 30 et .'ll ne débarquent.-ih pu leW'I voya. 
georo dana la partie do IA cbau..ee d·rxe11 .. où ila sont en bor. 
dur• du l.rott-ôir r Si bizarre que cela puisse paraître. à premiàN 
YU&, il.a enoornbreraient moinl 1a eiroulatlon qu'en station.DADt. 
oommo U. lo lonL do.na l' • utuain • de la cbA~ d'lxeU ... 

Poetquoi, d• m&me, lea tnm.t arrinllt. p11r la chauaaée de 
WaYN ne débarqueot..ib pas leun voyageur"I darui celle-ci, de 
ma.rûère à oe pas s'arrêter ooo plus da.M la tr~"i·el"sée da 1' c et· 

tnoi.re • précité! 
??? 

Pourquoi l• faubourgs ne •&lormtnt..U. pu urt.aina t.uia qui 
10Dt d• par trop yieillea guimbardes! 

Pourquoi lu communes ne îoot·elles pot vérifier parfois les 
appenila t.&xinàlrea, en laiso.nt utiliser lea taiio por deo agent.a 
v'rificateon en civil! Pourquoi o'enlhe·~o pas leur droit de 
>tatioun0U1ent à quelquea lraudtura à t.itre d'enmple ...iutain> ! 

?11 
Pourquoi l'administrotioo des ulléphonct ne lait-elle P" c:bro· 

nom6trtT, de diver1 postes, le temps mis par cea demoi.s:elles 
dea bu.reao.x centrau.x à répondre au.""< appeJ1, et. na prend-elle 
pas quelqoN aaoctioM? 

Pourquoi lea œuvt'el qui obtiennent l'mûnioo de timbres-poste 
avec sartue à leur bénéfice, ne demande:nt--eltéâ pa.s que la lut· 
tau .soit d'an aou aeulemeat..? C-C$. Uilbre& se:rn.i,nt peut-être uti
lida, ~n. Poorquoi paa t 

Les enfanta sur le railway 

lieuieun, 

D•no l' c Iudicatenr officiel dct trains >, paragraphe 700 vou. 
pouvez lire : ' 

c Lu enfaot.a de moi.nt de quatre an.s voyage.ni. gratu.itewent; 
c.u d& troit à dlz &Ill sont. t.ra.osportét 10 prU du billec. simple 
diminué de 60 p. e. • 

Qu6 doit payer un Mfant de froi.1 .aw et. démi, d'apr8 cet. avis? 
Vou. obioctern que œla o's jamais t.roobl4 pt:!'t'Onne. !e.s en· 

fant.. rajeuuiaaa.nt facilement dêa l'e.nt.rie do la salle de-a pu.. 
pord11L .• 

ero, .. à mea aentiment. le& meilleura, llu papa. 

l'rl.llolJll.W i K. ~ujeu. 

!de. cbera a.mi1, 
Dtuu votre ap61'Ç'O sur le pi-ofas:teur Chavanne, je. telève u t 

•fSrmatiou : 

c Est.·il une acîence plus tocbnique., plaa cotnplètemont , 
t.êriali.s.te 11 quo la chimie! Mtt.tre de l'âme da.nJ la chimie, c' 
encore phu dllficile que d'en mettre dans Ica m&tb6matiqueo. 

En ma qu3.Jité de ch.i.rn.iJtè, je ne pui1 m'ob't.an.i.r d'élev 
contre ce bl .. phàmo nno énergique protestation. 

La chimie, la science fXlr e.xcel?e.nce de l '&n.aJy11 et de la a 
tbège, celle qui permet de toucher du doigt l• oon•titution • 
liLDe de toutea les m:ilîèret complexes e.t. innombrable. q-ui mt 
bleot. l'univers, la. acier)Cê qW permet de créer de. toutes pi 
en parla.nt d'éléments minéraux $lmp1e1, let compoa.éa li co 
pliqués que 10nt leo m•tAriau.x de construotion de l'orgaaJ 
animal ot végétal, ~ science.JA .. rait dfouée de p<>Uie! 

Mou.atiqua.iru, voUJ n'êtes plus à la page. Litei. donc I' .
de philosophie chitoiqno • que vient de pnblier le profease 
Delscre, de 'Onivorlsit.I de Gaod. Et. lailea amende booorsb 
Tt.n~, une direcllve : votre aonooun du ~or cach~ a oo 
suocès que toutes vœ initi.ali\"ea mé1ilent et obtienntnt.. Ouv 
en u.n aut.re, où vous nkompen.i;e.rîtz oeluJ qui vous dir&it. 
mfeu.x, en p1"05e. ou en vènl, que la chimie n'est. pa.s une.- Ici 
matériau.te; qu'au contraire, à. ceu.i; qW la pratiquent eo p 
.sophes eL non pu en chimicastrea, malbeureuaement. trop no 
breu.x d1111 not.re do'D.% pay1, en raison d DDe rfglementat.i 
dé!ec:tuec.ae du droit d'exercer là profuaioo, ten étude insp' 
des upi.ntfo.o& poétiques vtn de. idéaU 'lev'8 6t .ereiD.1. 

c. La .clence, dit Schiller, dans su X'niea1 pour le. 
eit a.ne divinité vénér3ble et 1ablimt.; pour l~ autra., 
bonne groMe •ache qui lu pourvoit do beum<. • 

Votre bieD dévou6. Luc. Hllltr. 

Concours du Cryptogramme 
Qut lqaes laurfa!J ne 00111 ont p:U doun! leur •dresSt, m11g 

nos pr!ddentes lostances. Pri!re de nous la faire par·vtalr po 
que nous puJssioiu leur adresser le montant du prix qu'UJ o 
gagnt. 

i -- 11 
DEMANO[Z .. NOUS CATA.LOCuts. tcH•NTILLONS 

[T LISTE ou;; COHC S.SJONN:.IRES 

St4 A.m• de• Ét1:il.>JiU•.m•aU 0 SPERilS • 
ae. QuAJ DS M A.-UWQNT.. BRUXELLES 



:Pourquoi Fas ? 

A LA MER 

- Mo<i<-ull<. J< "'"' •i-. J• n< - ,,.,.Mtk p1.,.._ 
- Mot non plus. Mon.1ttur. 1~ •ula m•rftt. 

Chrroniqae da Sporrt 
Pour la lroi" •mt lois, notre « aa » du aphtrique, Erne.t 

crnuyltr, mellanl ou service d'une volonl~ orgueilleuie
wl lc11<1ce de iJmu'u con1111.i.ancQll mNoorolog1qu~ 

l un exccplionnel '"'lancl ~ l'1lmosphàre, a ramené en 
lg1quc la « Cou~ Gordon-Btnneu • et ttiomphé dans la 

11u1r11pb1que épreu•t de oelle anoée. 
ll"ou11..,s di.scuteronl ailleurs "

0

lo nlceSi1lé Je maniles
llona de C<l genre s'irnpCl$e encore el si des courses 

t ~phé11quts - prt:n"nl le départ • iour el heure fües, 
ud que soit le ltmpa - pré>entent. ~ noire époque, un 
nt..r~l >C1enliliqut ou une utihtt quelconque ; pour noire 
arl, nous plaçan t su r le lerro1n e•rlu..ivcmenl sporlll, 
"us ne voulons VOU" que le r~!ultol brutAI de ce cham 
1onn•t monJial de l'air el le double e1 magnifique succès 
t no- couleurs avf'C les tquipu Demu)ler-t..oo~elbrrgh el 
·,c.1ro-Quersin. qui .c: plaeenl en Ille du palmai b. 

Lonque lt11 qu•l11b ~ noire race onl l'occa.,on de 
·arr1rmer aussi moeiotral~menl, 11 nous sembl~ que Ioules 

corM111i.r1Lio11i accoMOirea do•••nl disparallre devant le 
;suhat acquis. Et ce rhultal. •n l'occurrrncc. loul tn 
1111nt notte 1mour-propre nahonal. ~u1 ind1scu1able-
1<nt noire pr .. tif•. noire r<'pulal.Îon. et. par contte-.:oup, 

1os rnl6rêls Il l'ttranger. 
C't•l pourquoi, et avanl lout, il !eut applaudir au suc

èd cl<: nos qualrt compalr101u. 
??? 

A c616 des lrag6d111B qui marqu~rent dooloureuament 
la • Cordon-lknntU •· il y eul quelques ptlits « 6-<:0lés • 
auou1un1.s. 1gnorb du public. 

Cclui-<:1 est du numbre : 
:lolre n<>u•eau cl ~lmpalhiqut ministre de la Délen!le 

'

n1l1onale avail ~l~ 1nvil6 par l'Mro-Club de Btlgi.pie l 
....,1.trr aux dtparts de la course. 

Il. Forlhomme av~il ecO<'pl~. lrts aimablemenl, l'invi-
1lahn11, et au cours c1 une en lrevu~ pr~limiM1rc qu'il eul 
llH'C Il . Jacnbs. pr~•i~nt du eomrté organisaltur, il lui 
demanda toul à coup : 

• A propos, président, QU<?I esl le cuu>rc-chcf protoc1>
la1!'<! pour ce grnre œ f<U0100:; 7 Lt, mdon OU le haut de 
forme? .•• 

- Ob ! llonsitur le 1lin1slre, répond11 ~I. hcot·s. le haut 
Je !orme ...i h1demment plu, imyrt.-1onnant. P'"' ma
l~tueux el ... il grandi! son bomme ! llu1s \'OUS n •'•l pJI 

beioin d'être grandi el le " tuyau de poêle • eM un inHru
u1enl pluU.I eucombrant tl gên•ril sur un 1trra10 de •PNI<! 
ou1·ert l lous les renLs. Je \ou• conseille donc lt 111elon. 

- \'a pour le melon ! • conclul le n111rstre. 
Celte a!fo1re semblatl donc réglée ,i,.!111111,tmtnl. lor~ 

que, quelqll(4 heures plus lard, on app('la11 d'urguu.c le 
présidenl de l'Aéro-Club au teléphone. 

c Allo! ... A qui ai-je l"honncur •.• 1 
- Ier, le cabinet du ministre de la Dden!e nal1onal•. 
- Aucun contre-lemps !Acheux, 1< 1uppos.?? 
- Pas précis~menl, ma1a, toutes réflr>ions lailr>, il a 

élé jugé plus convenable el plu• orl1ciel que 1e...,11no;11 .. ~c 
rende â voire meeting rehau«é d'un haul tl• forme; nou.s 
t<,n1oos à \"0115 to prihenir. \lonsieur le rr«1<lrn1. 

- Tan1 pis. gémit \1. Ja,·ob•. qui. p~ur "'" r«mNe per· 
sonnel. dét••te la « buse •. et <e "'~• 11 Mjà dan< l'ulili
gahon de sui\le l'exempte de 11. Fortliom1n.•. 

l!cureuscmcnl, les dieux vrillai•nl ! I~· samedi •01r le 
ministte prt1>1Ja11 k banquet ollert •us concurrcnb ~lrao
~"''- el bdg.s. 

M. Jacob$, en le N?Ct\Jlll. ne pan-inl p:is à cacher 600 
émollon. 

«Alors, c'est 1-rai, Monsieur le 1!mistrc, vous "'"' 01.té 
pour le luiau 1 • 

Et il )" a\8!1 dans ses ycus l•nl dl' d~S<c•;ifranee et de 
muelles 1upphra1ions que Il. Forthomme en !u1 tourbé a""' 
termes. Doucemenl, il r~ron•lil : 

« &lais non, mois non.. nu11s mrtlrons fnus 1~, ,Jru' un 
« boule li - el nous scron., trtls bien. 10111 de m~r:ie. • 

\'ic•or Uoin. 

lu manu1cr111 tt ltt du1in1 nt 1tr1.nc pat rt11du1. 

Petite correspo ndance 
l. tt l., Brwz, 11<1. - llr.;I., mai,,, u11 l''u trop ... r11m

mcnt dirons-nous ... un peu lrop 'lrtlc, celle hl$lv1rc Io ! 
J. Jlisttatrt. - Parce que le 1vurnal n'c;l mis en vcnle 

ou dislrrbu~ que le >endr 'JI matin. 
.fodrl P. - Il faudrait. a loul le morn;, arp•cndre la 

pro>od1e ... 
P. D. - Oui, l'clal Ju camarade Ci-lc~1111 tsl gra\C. Il a 

cependan t cnco • des in•Lnnts de lur1•li 111• A1n"i. drr111è
r• mcnl. il a 1lit il ses am<> pohliqucs: • Qu~J malh •ur 
d <Ire, me• lit.. 161 lelé ! • 

C. Cillard. - ll.rci pour \Oire lellre lr~s juste tl bien 
amu,oole. 

A. JJarv. - 1-.ous none déjà roront~ celle hislôirc 
1 lt1urnaasatnne ». 

Pttilt Soun1. - Md1ci-vous ... ~ous lui a\on.• e1r• n~J 
dire: c La première ann<f Je mon 111ar11~(, 1'a'"" l'en
,,ie de maugor ma lemn1•: la seconde annce. j •• resrctlé 
d~ ne J'a,oir pas lait. .. • 

Casanoi'C. - Voire hisloire des trois royou; •·~I une 
de• plus immondes que nou• 8)'0ns lue. f'our .,01r f'U la 
marquer sur le papier un• evoir un h···t-1.-=ur. il faut 
que \"OU& ayn un sufllr~nanl estomac 

l. V. - Pourquoi les fo~cisles on_t lacikmen! la •i loA-
tomntie (au1remen1 dil la ~ de bo1>)? liais suu~lcro ni 
parce qu'ila ont le museau ligneux ... 
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D~ la Dn-11itre lleure, 9 sepwmbrt 1923 : 
Lo ...... u ... d• la jollnlM ..,. •enêe a11 bazon Gofbet, qui 

organae let eoa.au•ptions pour •tnir e:n aide au terrible dM.u.
t re q.J • r.vag• Io J apon. 

La BPlgique n'est guère volcanique : elle nous parall 
peu apte à \'enir en aide aux lremblemenl.s de terre du 
Japon, qui !<lnl dejà sulli5amment 101<nses par eux
mêmes. 

??? 
Ollr~ un abonnement • t.A t.ECTURE U.\ll'ERSE:t.t.E, 

86, rut tk la Jlontagnt, Bruu/lu. - 2i5.000 volumes 
en lecture. Abonnements : 20 francs par an eu 4 francs 
par mois. - Catalogue français : 6 lrancs. 

??? 
Du \rptune. 12 sepkmbre 1923 (E<bos el ~ouvelles} : 
ll le conaul d11 Japon à Ao.-.ro • é\4 NÇU par ~ le bou11!· 

mettre, qo"il • ~ 1ordé pour La r•n. qu'a pri..e notre •• u. d&ns 
l'affreux cata.cly1m• qui • boule~ené le J •pon 

Pourquoi crier sur tous les toits la complicité de la 
, ille d'Annrs daM l'allreux cataclysme? 

7?7 
Du ,\rptunt, 19 septembre 1925 (Dernières nou•elles) : 
Un mande de Rome que. la Botte itaUeone qui participerait. à 

la dém0;ns:traUoo do Pirie comprend.eau. l• cuiras.sien c. ~ 
TOur • et • Jul0t Céear a. •• 

Ca,·our n"ètut pas cuira&oitr, Jules c~'ar non plus. Le 
premier lu t un grand homme d'Eta t qu i contribua à uni
fier !"Italie; l"aulre marchai t presque llOujours téle nue 
devant ses léj::ion~. el, les lois qu'il meuait soo casque, 
oo o') remarquait pas de crinière. 

111 
Du Soir: 
v• Famill• X .•• oot la profonde donlt'11' d"&nllootar la cl.'
~ d ...... 

L"enterremooL aon lm le more~ 1g mouran>, 8 b. l fJ. 
Curieuse coquille ... 

?? ? 
Du Pourquoi l'a.? du 2 1 septembre 19~5. p. 828, à 

prop05 de la décoration Dorale du square de la Colonne 
du Congrès: 

. c•IA (Io r.,;L quo la décoralion fioralo rdlve de l 'Et.aL ot 
non do la ville) no°' permol do ..tirer la cha.rbon do bouqo.et 
qu• Dont ofiri 10. au.z Mrricet hon.iool• ccmmQDAUL 

Comme quoi la crainte du chardon peut - chose para
doxa le - !aire commettre une Anerie ... 

??? 

' -. tJ r, t EN 0 0 R' 
_ _ 25-281 8oulevaH e otanlqve 

D'uoe coupure de journal que nous communiqUI', san 
indication de source, un le<tt•ur de pro•ince : 

Le public, eo proie à la plo._" viçe émot1oa, l la suite 
cette inoobliabl1 16;.nu. ee retira par la routa éntièremtnt re 
pav~e depuis la mt·joillet. 

Cette béléroclitt association d"iJ('\!5 rappelle la phras 
du thème allemand : c La ni~e du jardmi<r a unt brouet 
tt d~s gants bleus; mais la cuisinière de notre génera 
a acbe!ê une lampe et notre rhe\'al a des rhuma tisines .•. 

111 
Du Journal dt Charltroi, ces annon~r., (!! el 16 opt.em 

bre) : 
ON D EMANDE hommo "'ch•nL traire et c:<>nduire 
chevau.x l la Brasserie D\15.S~rl. 

Le lai t de jument a. de tout t•·mps, ëll prisé. 
AUX JEO:O..'ES lURIES. Tm bNu LL t n chi"• 
av~ ttNOrt. i t.&t neuf l vendre d·occaÊon ainlÎ 
qu•on btrcta.u d•enfanta. 

Ce berceau est, commP dirai t l'autre, un bel ac!<! d 
prè\'Oyance, tout à lait lé~itime d'ailleurs si 1 .. r•«nt~ 
sont à l'état neuf. 

11? 

De l'Avt nir du l.u.rt mbowrg, 19 seplèmbre: 
L'*g:liae de Bam.icb, bie.o que œm!ruite depuis toÎXMlt• a.nt. 

.. ,.nge parmi t .. plUI bol! .. f~liseo d11 vill:l&•· 

Barnicb est une commune de 200 habi tants. On se d 
mande ce qu'elle lait de tant d'églises. 

??? 
Du Journal de Bru:rtllcs. 19 scplemhre : 
..• Aprèo la grt.nd'meue, Mgr Mi cara 1"..0 rendu t11 cortèg 

dan1 1N DOD\ 'elW: locau o~ uu& magnifique manift•t a1.ion •u 
lieu. 

Le voilà bien. l'envahissement multiplié de l'égli:>e, re
connu par le pieux Journal dt Brurtllti lui-même : un 
seul nonce pullule au poi nt qu'il !orme tout un oort~ge 1 

13, AV ENUE D• LA TOISON D'OR 
POOT& D& HAM U • BRUXELLl!S 

Une carte postale, 1 la leoêtre d'uoe maison particu
li•~ à Gand, annonce : 

Apparttmmt pour dame 1ttou t loun-. 
0 ltmpora, o mort.1 I ,,, 
D'un procês-»erbal dregsé l uo automobili1t. par le 

commissaire de la petite ville d'A ... 
Motif .: avoi r ldché de la vapeur par dtrri"t eit /aii<llll 

du bruit. 

'1.VIOS LUCŒ!f OOR - Fün...i.. W.. 
PIANOS STEINWAY• SONS Dl: NEW·YOU 

! .. ;_. . li. 
PHONOLAS rr Tall'HOHOL.U ...i.. • • .W. 

Q..trt.•·--· 



DURBUY ARDENNES B E LGES 

HOTEL ALBERT 
1.-r ordre 

ouvert toute l'onl\éc, 

OUIN BERGEN Grand Hôtel Smets 
t1111Hlllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfltltllllltlllllfll1Hllllllltlllllltllllll 

O CENTIŒ DlCUE o 
M•i•o• d• FamHJe t• ordre 

Chauffaa• C•nlral. Bains Chaads.Orw.,t touJ• fannl• 

ÉTABLISSEMENTS SAINT-SAUVEUR 
:17, lt 41 . 0 41. 41, Rif ~ONl&&RHil·HEHES-POUG!alS 

BAINS DIVERS BOWLING DANCING 

TOJLC/1ESerVÊTF11ENT5 
POUR DA!/B5, !1ESSIFDR5 

nENFANT5 
TISSUS 

AMBUBLEKFNI'S · LfIBRIB5 
BUOUTBQIB eTHOUL06BIHE 

PtlOTOORAPHIB · OPTIQlIB 
ARTICWSooMÊNAôE 

CONFISERIE 

Il Paraît~ 
Que ~Ori~~ul: lubc.,"o~:. ~:~: 

e • e •Ont ~endu1 l\tC !• ga: 
ranhe extraordinaire 

de pouvoir les éehanger après un a n d'usage, par le 

COMPTOIR D'ASIE 
145, rue Roy11le T<I. 101. 19 

Voir ses Hdlages · 1, plece Ste-Gudule 
Td<phone 1~6.91 

QU'ON SE LE DISE! 

EXIGEZ PARTOUT 

Sandeman's Port & Sherry 
Toujouu le meilleur et 1&n1 rival 

ONE STAR 111 bouk ille 10.10 
SUPERIOR ROUGE D .00 
PICADOR 20.00 
PARTNERS. . . 21.00 
SHERRY DRY SOLE RA t +.OO 

1 oale t 011/e1/lc ~~t gar11attt p.ar ~tique/le et 51to•trrre. 

SANDEMAN WINES 
EN DEGUSTATION 1 

BRUXf.LLES : Ru• d• l'Evi!qu• - Port• de Namur 
ANVERS: Place de M•ir - GAND 1 Pla« d'Annn 

OSTENDE - 8LANKf.NBfRGtte - KNOCJŒ 
LA PANNE - DIGUE Of ME.R 

BuTtou:a de ,.ente- : 6rusc ks. 6, 6®1 \\'etcrloo. Tel. 188,51 
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€. & A. De Baerdemac~er 

MAISONS Dl!: V!:NTE 1 

MUXELLES' utcE ' 
~à!;:tT~. 'i!:û'J.'~:o~~9.l7. ANVÊJ:s .. , r,,.o..,,o H'6m c ... Uoooldl.Til. )079. 
18, ~do Wm•. Tll4s>h. 165.)2. <. R., doo P.;,.... T.u.I>, 41)9. 
17), R... do U.1-. T.u,,L 16S,JO. Hl. R- N-.t.. 
42, R .. • C-. d. Fl.ado. T"'-L164,28. 4. R .. d. re>fnod. 
286. R... ti-. T~ 16!.)), TOURNAI, 
146. a..J..d Mo.;.. L-. T~ 16S,)1, 18. R .. do 1-Y-. ni..-. 710 

OSTENDE 1 

48, R .. d. J. Ch. .. L. T~ol> 4' ~ 
21. Ru. O.. Flanôr •• 

MALINES, 
12. 9..:i-le-F ... T.U,,I. !02 

VERVIERS 1 

'~. R....,. ~!-(. _..,, 

MANUF!.CTURB BT ADMINISTRATION : J/.JJ, rue d'AnetblUJ, Scbatrbc<k 

llçriauit lAluizitU. t1 ,._,.,. (S... il.)~. r~d• Bul..,.001. Bturll•. • t. litRAI: 1r. MNOrtea. 


